Lieux et lieus d’Eric
Eric ne nous a pas, heureusement, révélé son endroit magique, peut-être s’agit-il de l’un de ces
coins merveilleux ?

Le phare

Les crapauds

La roche tremblante

L’entrée du port

Qu’Eric garde bien le secret de son endroit magique, car le confier à l’un, c’est le dire à tous !
Qui n’a pas, un jour, dit la fameuse petite phrase « Ne le répète surtout pas » !
Et c’est ainsi que se raréfient certaines espèces animales ou végétales. Le « bon coin » se
transforme vite en « Champs Elysées » lorsque ces lieux de rassemblement ou de prolifération
d’espèces deviennent connus de tous !
Certaines espèces sont fragiles et nous avons ici l’exemple de la dorade rose. Son abondance
autrefois faisait le bonheur de tous les pêcheurs depuis la nuit des temps. Chacun pêchait à sa
guise, selon ses besoins, mais le bruit de l’abondance de cette ressource s’est propagé et a fait
la convoitise de petits chalutiers. Certains d’entre vous connaissent sans doute la triste fin …
Quelques jolis petits chaluts dans le port, semblant bien inoffensifs et tellement
agréables à regarder !
Quelques semaines de pêche…. Et horreur !
Disparition complète de nos dorades roses !
Sentence définitive : bancs éradiqués !
Et la chaîne alimentaire !!!
Prédation, parasitisme, commensalisme, symbiose… Toutes les interactions entre les
différentes espèces sont inévitablement mises à mal lorsqu’une espèce disparaît.
Donc… Si un « coin » est fabuleux, profitez-en, égoïstement, mais sans le révéler !

Voici la petite histoire qu’Eric nous a contée !
« Il y a quelques années, je pêchais beaucoup du bord dans un endroit magique.
Cet endroit semblait être une passe obligatoire des poissons à marée descendante
et autorisait, par sa proximité, à pêcher du bord.
Pour s'y rendre, à la bonne heure de rassemblement des poissons, il me fallait
traverser un petit bras de mer entre deux îlots de rochers.
Arrivé sur l'endroit, je commence à pêcher au lancer....
Deuxième lancer, une belle touche…
Je me bats avec un poisson assez joli que je réussis à remonter au sec sur les
rochers. Un très joli lieu jaune me dévoile ses couleurs.
Cependant, il y avait quelque chose de bizarre... Je m'approche du poisson pour le
prendre à la main et là, je découvre un lieu en forme de huit car le milieu de son
corps était compressé par un cercle en plastique. Il s'agissait d'un de ces cercles
qui servent à réunir les canettes en métal dans les magasins.
Ce pauvre poisson s'est donc retrouvé piégé par la bêtise d'un insouciant qui a
laissé son "déchet" dériver en mer.
Je décide donc de couper cette lanière et de rendre à ce poisson (en huit) sa
liberté en m'excusant de la bêtise des hommes... »
Eric
En cherchant une photo de ces cercles plastiques, voici ce que nous avons trouvé. Le poisson
d’Eric, n’est donc pas le seul animal à s’être fait piéger.

Site : Gentside découverte. Cette tortue de Floride déformée, est apparemment devenue un
symbole contre la pollution des océans.
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