SENSIB
BILISATIO
ONDES PE
ECHEURS A PIED
S
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m
2015

Lees 21 mars de cettte année est le jo
our de la fameusee « marée du sièccle ». C'est un coefficient de maréee très attractif pou
ur les pêcheurs à pied, puisque si les
co
onditions sont rééunies, la mer se retirera un peu p
plus loin que d’haabitude, et c’est l’occasion
l
d’accéd
der à des endroitts peu pêchés. De
e plus, cette maréée
aura lieu fin mars q
qui marque souveent le retour d’un temps plus clément et l’envie de pratiquer
p
des activités de plein air comme la pêche à pied.
C
C’est donc une bellle opportunité dee parler de manière positive de la p
pêche à pied récré
éative durable, en
n expliquant aux personnes qui voudront profiter de
cees conditions l’inttérêt de respecter la réglementatio
on pour préserverr les milieux et less espèces, et tout aussi impérativem
ment qu’elles doivent respecter dees
co
onsignes de prudence en fonction de la météo : atteention aux vaguess, brouillard, chuttes, de plus, si l’en
ndroit leur est incconnu, il est préférable qu’elles
reemontent dès l’heeure de la basse mer
m

R
Rappels des b
bonnes pratiq
ques de pêch
he à pied :
• respectez les ttailles, les quottas et les périodes de pêche
ur le lieu de préélèvement
• faites le tri dee votre pêche su
• respectez les herbiers de zosstères
melles de crustaacés portant dees oeufs
• laissez les fem
pierres, ne les retournez pas
• soulevez les p
utils autorisés, non destructeu
urs
• utilisez des ou
• vérifier l’état ssanitaire du sitte
on au risque d’eenlisement dan
ns les vasières
• faites attentio
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