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A La Une Arcachon 
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Les Moussaillons de l’Aiguillon apprennent aux jeunes à pêcher tout en découvrant le patrimoine et la gestion durable du bassin d’Arcachon.  

L’association des Moussaillons de l’Aiguillon s’est créée en 2019 autour d’une dizaine de passionnés de la pêche et de la transmission. 

Son leitmotiv ? Proposer aux enfants de découvrir le milieu aquacole du bassin d’Arcachon par la pratique de diverses activités de 

pêche, à pied, en bateau, à la ligne, au filet, avec des casiers, suivant des techniques actuelles et traditionnelles. 

« Notre ambition est de sensibiliser les jeunes à la gestion durable du milieu tout en favorisant la transmission intergénérationnelle » 

résume Yves Bieniaszewski, le président de l’association et moniteur de pêche. Outre la pêche à proprement parler, l’association initie 

en effet les 8–15 ans au milieu maritime (marées, courants, esteys, cartes et vents), aux espèces de poissons, crustacés et 

céphalopodes présents dans le Bassin mais aussi aux métiers maritimes. 

Elle organise ainsi des rencontres avec des ostréiculteurs, pêcheurs professionnels, charpentiers de marine, scaphandriers, sauveteurs 

de la SNSM ou encore mareyeurs. Elle initie des échanges avec des biologistes spécialistes du Bassin, avec le Parc Naturel Marin 

(PBMBA) et les Affaires maritimes. « Le but étant aussi de comprendre l’impact des activités humaines  sur le milieu naturel » résume le 

responsable. 

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE 

 Saint-Laurent-Médoc : elle a détourné pour 106 000 euros de jeux à gratter 

 "Nous voulons faire partie de leur vie" : ces Bordelais n’ont pas vu leurs petits-enfants depuis 4 ans 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/
https://www.lesmoussaillonsdelaiguillon.fr/
https://www.sudouest.fr/2021/02/03/saint-laurent-medoc-elle-a-detourne-pour-106-000-euros-de-jeux-a-gratter-8363505-4697.php
https://www.sudouest.fr/2021/02/02/agglomeration-bordelaise-grands-parents-cherchent-petits-enfants-desesperement-8358224-2780.php


Cet été, l’école a pu proposer des sorties en mer  © Crédit photo : Les Moussaillons de l’Aiguillon 

Reconnue d’utilité publique 

Agréée par la fédération française de pêcheurs en mer (FFPM) l’association a été reconnue d’utilité publique. Preuve que sa philosophie 

éducative, écologique mais aussi sociale et économique a séduit. Pour elle, la pêche est un moyen. « Dès qu’on donne aux jeunes la 

possibilité de lâcher leurs tablettes, ils le font. La pêche permet de développer l’attention et l’autonomie. Notre idée est de travailler à 

l’année avec les enfants du secteur » poursuit-il. 

« La pêche permet de développer l’attention et l’autonomie. Notre idée est de travailler 

à l’année avec les enfants du secteur »  

Pour ce faire, l’association a obtenu une autorisation d’occupation temporaire (AOT) à l’Aiguillon. Elle y a, elle-même, construit une 

cabane permettant de dispenser aussi des activités en intérieur, notamment l’hiver ou lorsque le temps est défavorable. Quant aux 

sorties pêche en mer, chaque enfant inscrit s’en voit proposer 25 durant l’année. 

Débutées en juillet 2020, les activités de l’école ont été contrariées par la crise sanitaire. Néanmoins, 32 enfants d’Arcachon, La Teste-

de-Buch et Gujan-Mestras y ont déjà adhéré et neuf sessions ont pu être organisées. « Le retour d’expérience est très positif et donne 

envie d’aller plus loin », explique Yves Bieniaszewski, qui s’inscrit résolument dans une activité pérenne. 



Jean Philippe Lafon (à gauche) va construire le bateau de l’association que préside Yves Bieniaszewski.  © Crédit photo : Sabine Menet 

Un bateau en projet 

Celle-ci sera prochainement renforcée par l’acquisition d’un bateau. Le programme européen DLAL dédié aux filières maritimes du pays 

Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre vient de retenir le projet des Moussaillons de l’Aiguillon. La Communauté d’agglomération du sud 

Bassin (Cobas) a également été sollicitée. Suivie par AG2R, l’association se tourne également vers le mécénat d’entreprise afin, 

notamment, d’équiper ce futur bateau d’un système de motorisation propre. 

Quant à la réalisation du navire, elle incombera à Jean-Philippe Lafon, implanté sur le port de Gujan. Pour lui, c’est aussi un projet qui 

se concrétise. « J’ai un bateau en bois de 1974 que je vais utiliser comme moule mère. C’est une première. » Le bateau mesurera 

10,20 m sur 3 mètres et permettra d’organiser des sorties avec huit enfants et quatre adultes. « Jusqu’ici, nous embarquions les enfants 

à bord de nos bateaux personnels et restions restreints en termes de capacité » expose Yves Bieniaszewski, qui lance aussi un appel 

aux jeunes pêcheurs désireux de transmettre "pour préparer l’avenir".  

  

 

https://www.lesmoussaillonsdelaiguillon.fr/contact

