Ploemeur - Les Faits mer : accéder au monde sousmarin

Marcel Maringue, président de l’association Les Faits mer, échange ses connaissances sur la richesse du littoral avec des visiteurs.

Les Faits mer organisait vendredi, à l’Anse du Stole une animation sur le site dédié aux personnes en situation
de handicap pour leur faire découvrir la vie sous-marine et recueillir leurs demandes.
L’Anse du Stole est l’une des rares plages du pays labellisée Handiplage niveau 3. Elle est équipée d’un vestiaire, de
douches et, pour la mise à l’eau, de trois fauteuils Hippocampe, d’un Tiralo, d’un tapis plage et d’un espace abrité du
soleil. C’est là que, vendredi, l’association de protection du littoral les Faits mer organisait une animation en partenariat
avec les maîtres-nageurs sur ce site dédié aux personnes en situation de handicap, afin de leur faire découvrir la
richesse de la vie sous-marine et d’enregistrer leurs demandes.

Marcel Maringue, président des Faits mer, a accueilli au côté des maîtres-nageurs, Rémy Guimard et Erwan Le Dortz,
une quinzaine de visiteurs valides et non valides. Présentés dans un aquarium : tellines, bucardes, crépidules,
goémons, algues vertes… ont suscité la curiosité et des échanges avec l’animateur bénévole engagé avec passion
depuis plus de 20 ans dans le partage de la connaissance du milieu marin pour tous les publics.

Pour une science participative
« Les personnes en fauteuil ne peuvent pas accéder aux rochers pour découvrir toute la diversité qu’il y a sur nos côtes
et nous voulons les associer aux dispositifs de la science participative comme le programme Phenomer (eaux colorées)
ou fichandcliq lancé par Ifremer sur les déchets de pêche. Tous les usagers de la mer sont invités à les signaler grâce
à un formulaire accessible sur le site internet fishandclick.ifremer.fr/afin d’aider les scientifiques à trouver des solutions
pour leur gestion », expliquait Marcel Maringue.
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