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LA PÊCHE A PIED DE LOISIRS 

- Lieu(x) :   L’estran rocheux et sablo-vaseux de l’île d’Oléron 

- Nombre de personnes : 5 à 20 personnes 

- Type d’action proposée : Découverte de l’estran et de sa biodiversité 

- Durée : 2 heures 

- Public : enfants (à partir de 3 ans) et adultes  

- Modalités : 4 euros de 6 à 18 ans, 7 euros par adulte, gratuit pour les moins de 6 ans 

Objectifs de l’action 

- Sensibiliser le public à des gestes respectueux de l’environnement 

- Découvrir et identifier les espèces marines de l’estran rocheux ou sablo-vaseux 

- Comprendre le fonctionnement de l’écosystème « estran » 

Thématiques abordées 

- Le respect des bonnes pratiques de pêche à pied de loisirs 

- La biodiversité sur estran rocheux et sablo-vaseux de l’île d’Oléron 

Infos pratiques 

- Se munir de bottes ou de chaussures fermées 

- S’équiper selon la météo 

- Les animaux marins sont relâchés à la fin de l’animation 

Partenaires 

- La DDTM 5 Direction Départementale des Territoires 

 et de la Mer ) 

Brève description 

Cette sortie éveille au petit monde qui peuple l’estran.  Découvrir et comprendre pour mieux 

protéger, voilà votre mission ! Nous proposons trois temps sur cette activité : 

- Présentation du milieu naturel, phénomène des marées, règlementation 

- Pêche sur estran 

- Bilan scientifique sur les espèces prélevées 

Pourquoi cette action fonctionne ? 



La pêche à pied de loisirs est une des activités les plus pratiquées sur le littoral français. Le 

développement du tourisme nécessite d’être vigilant à l’impact que celui-ci peut avoir sur le 

milieu marin. Les familles qui sont de plus en plus sensibilisées à ces questions via les 

médias, viennent chercher des réponses auprès d’acteurs environnement locaux. L’aspect 

familial de cette sortie pédagogique séduit les vacanciers et les locaux, qui sont souvent 

demandeurs d’activités intergénérationnelles. La pêche à pied intrigue , questionne, fascine 

et émerveille à tout âge ! 

 

 


