activités

la mer en partage

Dans les estuaires, les Pertuis et au large, l’eau fait vivre des métiers
diversifiés et accueille de nombreux loisirs. Beaucoup en profitent, se
l’approprient : pêcheurs, habitants du littoral, vacanciers, industriels,
plaisanciers, sportifs, promeneurs ou pêcheurs à pied. Il faut cohabiter…
et aussi préserver.

nautisme, sports et loisirs en mer
Les voiles se dessinent sur l’eau des Pertuis
et des estuaires. De très nombreux sports,
en contact avec la nature, se pratiquent libres
ou affiliés à une fédération.
Les pêches de loisir, à pied, embarquées ou en
carrelet, sont des activités très populaires tant
auprès des résidents que des vacanciers.

pêche professionnelle et conchyliculture
La première région conchylicole française est constituée
de trois bassin principaux : Marennes Oléron, le bassin nord
charentais et le pertuis breton.
La pêche professionnelle se pratique principalement depuis
les Sables d’Olonne, La Rochelle, La Cotinière et Royan.
L’ostréiculture et la mytiliculture ont façonné le littoral, leurs
produits sont reconnus
et labellisés.
L’ostréiculture
et la mytiliculture
ont façonné le littoral, leurs produits
sont
reconnus
et labellisés.
Plus de
130 espèces
sont commercialisées dans les criées.
Plus de 130 poissons (sole, merlu, bar et calamar...), crustacés et
mollusques sont commercialisés dans les criées.

industries et activités portuaires
Les industries, les extractions de granulats et
les activités portuaires (Bordeaux, La Rochelle,
Rochefort Tonnay-Charente) sont un autre
moteur de l’économie littorale.
Le dragage est une activité nécessaire
pour les ports, les zones conchylicoles et le
rechargement des plages.
La mer recèle un potentiel d’énergies (courants, houle, vent).
Des procédés de production à partir d’énergies marines
renouvelables sont envisagés.

Beaucoup d’activités humaines ont un impact sur le milieu marin
(artificialisation du milieu naturel, surexploitation des stocks, pollutions
maritimes ou terrestres...).
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Entre protection du patrimoine naturel et développement économique des
activités humaines, il faut trouver un juste équilibre.

Les écosystèmes sont fragiles.
Préservons-les et assurons ainsi
le développement durable
des activités maritimes.

