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André MALBREIL - ADPPM; Anne-Lise VOLMER - ADPPM; CAP TERMER; Catherine
PASCAL; Christian HAUTTECOEUR; Claude MULCEY-LONGAU - AUPPM33; Daniel
JORDANA - APPBA; Françoise BRANGER - BAEcologie; Gilbert LACASSAGNE BAEcologie; Jacques STORELLI - ADPPM/CEBA; Jean FRIBOURG - ADPPM; Jean
MAZODIER - PALCF; Jean-Marie FROIDEFOND - SEPANSO; Joël MELLET - PALCF;
Josiane GIRAUDEL - Ecocitoyens BA; JP CAMUT - CODEPPI; Ludovic TEYNIE; MarieHélène RICQUIER; Matthieu CABAUSSEL; Michel ARBEZ; Michel BRUN - APPBA;
Michel PRADA; Patricia HERMET - PALCF; Patricia MORA - BAE; Patrick BRUZAC;
Patrick DUCASSE - Bételgeuse; Pierre CONTRE - CDROM; Sandra BACLE - Courant
d'Eyre; SEPANSO RNN Banc d'Arguin; Thierry DUPRAT - IOA; Vivianne LARROSE APPBA; Yvonne ROSSI - GMEnvironnement
Résultats du comptage national de pêcheurs à pied du 30 août / Dernier comptage 19
septembre
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Bonjour à tous,
La quinzaine de bénévoles qui a participé au dernier comptage national du 30 août a permis de comptabiliser 433
pêcheurs à pied récréatifs, sur 13 sites du bassin d’Arcachon. Avec une météo très favorable, la grande majorité des
pêcheurs a été recensée à l’Ile aux oiseaux et sur la réserve naturelle du banc d’Arguin.
Je vous remercie pour votre mobilisation qui nous aide à toujours mieux connaître cette activité de loisir. Et vous
joins une photo de notre présence à l’Ile aux oiseaux où nous avons observé 162 pêcheurs.
Et pour terminer cette saison de suivi de la fréquentation sur nos estrans, je vous sollicite à nouveau pour le dernier
comptage collectif de l’année le samedi 19 septembre. Celui-ci aura lieu de 14h30 à 15h30 (Basse Mer à 15h24,
coefficient 62). J’espère qu’un maximum d’entre vous sera disponible.
Nous avions programmé cette date pensant que les journées du patrimoine avaient lieu le week-end suivant. Je
crois qu’un certain nombre d’entre vous serons donc pris par leurs activités associatives. Je vous remercie donc de
me prévenir le plus rapidement possible de votre participation ou non à ce comptage afin d’anticiper les besoins.
Bien cordialement
Delphine Martins

https://www.facebook.com/PecheAPiedDeLoisir
https://twitter.com/LifePecheAPied
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