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Ploemeur. À la découverte de l’estran avec Graine d’océan
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Graine d’océan a tenu son assemblée générale, dimanche. En 2021, elle compte 135 adhérents dont 36 nouvelles recrues. Son but, informer et sensibiliser le plus grand nombre sur la vie des océans.
« Même si nous aimerions tourner la page du Covid, nous ne pouvons pas négliger son impact, cette année encore, sur la vie de l’association, explique-t-on à Graine d’océan. Mais 2021 reste,
toutefois, une année constructive. Les soixante-dix-neuf sorties « estran » ont permis à cinq cent quatre-vingt huit personnes de découvrir la mystérieuse faune du littoral et de mieux
appréhender sa fragilité. Chaque sortie est agrémentée, depuis deux ans, d’un inventaire détaillé précisant le nombre d’espèces marines rencontrées. Cela permet de mieux saisir la
complexité des écosystèmes marins et tout le sens du mot biodiversité ».

Quatre-vingt-six nouvelles espèces animales ont ainsi été identifiées. Ajoutées aux trois cent vingt-cinq de l’année précédente, cela fait un total de quatre cent onze espèces visibles sur les estrans de
Guidel, Ploemeur et Larmor.
Graine d’océan a également tissé des liens avec d’autres partenaires notamment avec la Littorale 56, en organisant une Micro-littorale sur le thème des lichens marins mais aussi en animant une
randonnée estivale proposée par l’association Tarz Heol.

           

L’association Graine d’océan organise tout au long de l’année des sorties sur l’estran. | PIERRE RUFFY (GRAINE D’OCÉAN)
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