COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 29 Mai 2020

marseille, cassis, la ciotat, le mercredi 10 juin :
publication nouveau guide de découverte du
territoire « Sur les pas des pêcheurs de Provence
par l’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale

»

L’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale, depuis plus de 35 ans, accompagne
le grand public à comprendre les écosystèmes et les enjeux du territoire
et à réduire leur impact environnemental, en adoptant des comportements
écoresponsables.
La pêche aux petits métiers est une activité emblématique du territoire depuis
des siècles. Le guide “Sur les pas des pêcheurs de Provence” propose de
suivre les traditions des pêcheurs et l’évolution des techniques de pêche au
travers de balade le long des ports ou de l’eau à Marseille, Cassis et La Ciotat.
Aïoli, barquettes, étals de poissons : la pêche s’expose partout dans les ports.
Pourtant, les pêcheurs sont de moins en moins nombreux et la consommation
de poissons soumise à des doutes, notamment en raison de la surpêche. La
pêche aux petits métiers, caractérisée par des embarcations de petites tailles
et ses techniques de pêches respectueuses du milieu et des habitats marins,
est une pêche pratiquée à la journée par des professionnels soucieux de leur
avenir et celle des générations futures.
Avec des infographies expliquant les différentes techniques de pêche et
leur impact sur l’environnement, des recettes de poissons de Méditerranée
et des interviews de pêcheurs aux petits métiers et d’experts du milieu
Méditerranéen, ce guide soutient une pêche durable qui relève les défis de la
préservation des ressources halieutiques et la défense des circuits courts de
consommation.
Camille Lecomte, responsable du pôle Sensibilisation et mobilisation
citoyenne à l’Atelier Bleu – CPIE Côte provençale complète “ La pratique d’un
pêche durable est une nécessité pour préserver la ressource halieutique, elle
consiste notamment à pêcher dans des quantités raisonnables et des espèces
variées, et à protéger les habitats et les espèces sensibles. le consommateur
doit aussi être plus vigilant aux techniques de pêche et à la saisonnalité de la
consommation de poissons. Ce guide est là pour l’aider. ”.
Ce guide est distribué à plus de 5 000 exemplaires dans les principaux lieux
d’accueil et d’information touristique de Marseille, Cassis et La Ciotat : Offices
de tourisme, musées, etc.
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