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« Planète Nature », retour sur l’édition 2020 de la Fête de la Science  

Fish & Click et   les relais locaux 

Les relais locaux jouent un rôle majeur dans le déploiement des programmes de 

sciences participatives. Depuis le lancement de Fish & Click, au mois de Juillet 2020, 

plusieurs acteurs du monde associatif tel que La Maison de la Mer, l’Esprit Nat’ure et 

Les Faits Mer, proposent des projets pédagogiques aux écoles et au grand public autour 

de notre programme. Une façon de répondre aux objectifs scientifiques de Fish & Click 

en abordant des thématiques tels que la pollution marine. Si vous souhaitez relayer 

l’observatoire Fish & Click, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe : fishand-

click@ifremer.fr.  

World Clean Up Day 2020  

La Journée Mondiale du Nettoyage avait lieu le 19 septembre dernier. A 

cette occasion, l’équipe de l’IFREMER a organisé un nettoyage sur la plage 

du Magouëro à Plouhinec (56), réunissant 40 personnes. Pendant la 

collecte, les participants ont pu mettre en pratique le protocole Fish & 

Click lorsque des engins de pêche usagés étaient collectés. Environ 30 L 

de déchets ont été ramassés. Une belle action citoyenne et scientifique ! 

N’hésitez pas lors de votre prochaine action de nettoyage de plage, à 

utiliser Fish & Click afin de nous signaler tous les engins de pêche perdus 

et de contribuer ainsi à la science.  

Le 8 et 9 Octobre, l’équipe de l’IFREMER était au rendez-vous à la Cité de la 

Voile Eric Tabarly à Lorient (56) pour animer l’atelier Fish & Click lors de la 

26ème édition de la Fête de la Science. L’objectif ? Sensibiliser les scolaires à 

la problématique des engins de pêche perdus sur les écosystèmes marins et 

découvrir Fish & Click, l’application de recensement de ces déchets plas-

tiques. Pari réussi puisque ce sont 142 élèves du CM1 à la 5ème, très sen-

sibles à la pollution marine et qui se sont dit prêt à utiliser Fish & Click lors de 

leur prochaine sortie en bord de mer .  
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Je retrouve de nombreux déchets plastiques liés à l’aquaculture. Dois-je renseigner cette catégorie via Fish & Click ?  

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé du matériel perdu lié à l’aquaculture (poches à huître, élastiques et 

bandes ostréicoles…), activité très présente dans certaines régions. Il est possible de nous renseigner vos ob-

servations dans la catégorie « Autres » et de nous préciser en commentaire de quel type d’engin il s’agit. Si 

vous ne savez pas, prenez une photo de l’engin perdu, cela nous permettra de l’identifier plus facilement et 

de valider la donnée.  

250 Observateurs 

450 Signalements 

Retrouver toutes les actualités Fish & Click sur www.fishandclick.ifremer.fr et nos réseaux sociaux 

 

TABLEAU DE BORD 

2168 Engins de pêche perdus  

recensés ! 

Bilan des observations Fish & Click depuis Juillet  2020 

 

Signalez vos observations via l’application 
Fish & Click disponible sur :  

Nous contacter : fishandclick@ifremer.fr 

LUMIERE SUR … LE MATÉRIEL D’AQUACULTURE 

Cartographie de tous les signalements réalisés via  

Fish & Click ©IFREMER 
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