LIFE + Expérimentation pour une gestion durable de
la pêche à pied
Compte rendu de formation étude de l’activité et sensibilisation des pêcheurs

Introduction :
Depuis une dizaine d’années, différentes initiatives pour une prise en compte de l’activité de pêche à
pied de loisir ont émergé à divers point du littoral français métropolitain. Dispersées, portées par des
acteurs aussi variés que des services de l’état, des associations, des collectivités, des services de santé,
ces initiatives partaient d’un constat commun : la pêche à pied de loisir est l’une des activités les plus
pratiquées sur le littoral français, et cela pose tout un ensemble de questions.
D’un premier abord relativement anodin, ce loisir peut avoir des conséquences autant sur le milieu où
il se pratique que sur les communautés humaines. Mais ces conséquences sont souvent mal connues,
mal perçues, ou uniquement de manière parcellaire, tant les pratiques et les pratiquants sont variés.
C’est ce qui a souvent fait défaut aux initiatives précédentes, qui se contentaient souvent d’informer
ou de sensibiliser les pêcheurs à pied sur des thématiques générales, ou qui ne prenaient en compte
que quelques types de pratiques on d’interactions.
C’est l’ambition de ce projet, que d’associer des actions d’ampleur nationale associés à de nombreuses
actions coordonnées localement par les acteurs du littoral pour expérimenter une gestion durable de
l’activité, passant par une connaissance assez précise de l’état des pratiques, une sensibilisation
adaptée aux réalités de terrain et une implication des pêcheurs eux-mêmes dans la gestion de leur
activité.
Et, dans ce cadre, il est nécessaire de réaliser dans les territoires de projet des diagnostics fins de
l’activité qui permettront ensuite aux différents acteurs impliqués dans la gestion de cette activité de
trouver ensemble les conditions d’une gestion durable de leur activité à partir de constats partagés.
Les associations VivArmor Nature et le CPIE Marennes-Oléron ont développé depuis le milieu des
années 200 une méthodologie globale de suivi de la pêche à pied récréative et de la ressource,
transposable aux autres régions littorales françaises.
Cette expérience bénéficie aujourd’hui à l’ensemble des partenaires du Life PAPL à travers une série
de formation aux comptages, enquêtes, études des récoltes et méthodes de sensibilisation.
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Contexte des formations :
Ces formations avaient été prévues dans le cadre de l’action « B2 » du projet : appui technique et
scientifique en soutien du Comité de pilotage national et aux porteurs d’actions. Elles ont pour but à
la fois de former les personnels et d’assurer un cadrage national aux actions de diagnostics.
Initialement, les formations prévoyaient deux formations différentes, d’une journée chacune, l’une
portant sur la réalisation des comptages et enquêtes (par le CPIE Marennes-Oléron) et l’autre sur les
techniques de sensibilisation (par le CPIE Marennes-Oléron sur les territoires du sud de la Loire et par
VivArmor Nature pour les territoires du nord de la Loire).
Elles ont finalement été réalisées de manière commune par les deux associations sur tous les
territoires, permettant de présenter des approches complémentaires, de partager les connaissances
de terrain et finalement de gagner en efficacité par une mutualisation des échanges entre les
formateurs et les porteurs d’actions locales.
Le choix avait aussi été fait de réaliser les journées de formation sur les territoires concernés, plutôt
que lors d’une session unique. Ce choix permettait de mieux appréhender pour les personnes formées
la mise en place concrète des actions sur leurs sites et de faire participer les différentes partenaires
locaux.
Les sessions de formations se sont déroulées lors de périodes de coefficients supérieurs à 90 afin de
correspondre à des types de marées susceptibles d’attirer des pêcheurs à pied. Les dates ont été
choisies en commun par les bénéficiaires et les deux formateurs, mais l’organisation e la formation sur
place (détermination des sites, invitation des partenaires, réservation des salles) était à la charge du
bénéficiaire concerné.

Contenu des formations :
Les formations se sont déroulées sur quatre demi-journées : deux demi-journées de formation
théorique en salle à partir des éléments du cahier méthodologique pour l’étude de la pêche à pied
récréative (rédigés par les formateurs) et deux demi-journées de mise en situation sur site.
-

1ère demi-journée de terrain. Mise en situation : approche des pêcheurs à pied lors d’une
marée d’enquête/étude des récoltes (comment aborder le pêcheur, expliquer notre
démarche, remplir le questionnaire, analyser et peser les récoltes).

Cette demi-journée est suivie d’un débriefing qui a lieu soit à chaud après la marée, soit lors d’une
des demi-journées en salle suivant l’organisation de la formation.
-

2ème demi-journée de terrain. Mise en situation : approche des pêcheurs à pied lors d’une
marée de sensibilisation/étude comportementale (comment aborder le pêcheur, présenter un
outil pédagogique, observer à distance les changements de comportement pour évaluer son
action de sensibilisation).

Cette demi-journée est suivie d’un débriefing qui a lieu soit à chaud après la marée, soit lors d’une
des demi-journées en salle suivant l’organisation de la formation.
-

1ère demi-journée en salle. Echanges sur les parties 4, 5 et 6 du cahier méthodologique
(comptages, enquêtes et relevés de récoltes).
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-

2ème demi-journée en salle. Echanges sur la partie 8 du cahier méthodologique (sensibilisation),
aspects réglementaires, sanitaires, connaissance de l’activité et des espèces pêchées.

L’ordre des demi-journées a pu changer selon les sessions de formations pour s’adapter aux impératifs
des marées et des déplacements.

Présentation des formateurs :
Franck Delisle est chargé de mission scientifique pour l’association VivArmor Nature. Il a commencé à
travailler sur la gestion de la pêche à pied récréative depuis 2004 sur l’îlot du Verdelet. De 2007 à 2011
il a mené le Contrat nature pêche à pied récréative à VivArmor.
Adrien Privat est chargé de mission pour le CPIE Marennes-Oléron (association IODDE). Il a commencé
à travailler au sein de l’association sur l’étude de la pêche à pied récréative en 2010 pour réaliser un
diagnostic de l’activité sur le territoire des pertuis charentais.
Impliqués dans la structuration du réseau national pour une gestion durable de la pêche à pied ils ont
rédigés en 2013 un cahier méthodologique pour l’étude de l’activité :
PRIVAT Adrien, DELISLE Franck, BONNIN Jean-Baptiste, PIQUES Bertrand, BERNARD Maud,
PONSERO Alain & TACHOIRES Stéphanie - 2013 - Etude et diagnostic de l’activité de pêche à pied
récréative : cahier méthodologique et recueil d’expériences. CPIE Marennes Oléron et VivArmor
Nature, 131 p. + annexes.
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18, 19 et 20 novembre : Littoral basque
18/11/2013

Date
Contenu

Lieu
Permanents
CPIE
Littoral
Bénévoles, SCV,
Basque
stagiaires
Institut des Milieux
Aquatiques

19/11/2013
1/2 journée
1/2 journée salle
1/2 journée salle 1
terrain 1
2
Hendaye,
Hendaye, Domaine
Urrugne, crique
Domaine
d'Abbadia (CPIE Littoral
des viviers
d'Abbadia (CPIE
Basque)
Littoral Basque)
3
2
2

20/11/2013
1/2 journée terrain 2
Plage de Cénitz à
Guéthary et mairie
de Guéthary
2

4

2

2

2

2

2

2

2

Particularités de cette formation :
Les conditions météorologiques ont été peu favorables pour cette formation (pluies abondantes) et
aucun pêcheur n’a été rencontré lors de la première marée et une mise en situation par jeux de rôle a
été effectuée pour la partie enquête.
Des pêcheurs habitués ont été rencontrés à Guéthary avec des échanges riches, la même marée a été
l’occasion de rencontrer les contrôleurs de la DDTM et d’échanger avec eux.
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2 et 3 décembre 2013 : baie de Morlaix et rade de Brest
Date
Contenu
Lieu
CPIE Baie de Morlaix
Trégor
Brest Métropole Océane
AAMP-Siège
Bretagne Vivante
Bretagne Vivante - RN baie
de Morlaix
CPIE Vallée de l'Elorn
CN Plougastel
CN Moulin Mer
Hors structure

02/12/2013
1/2 journée terrain
1/2 journée
1
salle 1
Saint-Pol-de-Léon,
Roscoff
Ilot Saint-Anne

03/12/2013
1/2 journée terrain
1/2 journée salle 2
2
Plougastel Daoulas,
Plougastel Daoulas
pont de l'Iroise

3

3

2

2

4
2
1

4
2
1

5
2
1

5
2
1

2

2
1
1
1
2

1
1
1
2

Particularités de cette formation :
Cette formation a été mutualisée entre les deux territoires proches de la baie de Morlaix et de la rade
de Brest. Elle a permis de se confronter directement à une grande diversité de situations de pêches,
différents profils de pêcheurs et de milieux. La nouvelle réglementation bretonne a été exposée et
mise en perspective. Les partenaires ont aussi pu être formés.
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4 et 5 décembre 2013 : baie de Morlaix et rade de Brest
Date
Contenu

Lieu
Mairie de FouesnantAnimation
Mairie de Fouesnant-N2000
AAMP-Antenne Atlantique
Bretagne Vivante
Bretagne Vivante - RNN des
Glénan
Mairie de Trégunc-N2000
FNPPSF
Hors structure

04/12/2013
1/2 journée
1/2 journée
terrain 1
salle 1
Mairie de
Pointe de
Fouesnant-les
Mousterlin
Glénan

05/12/2013
1/2 journée
1/2 journée salle 2
terrain 2
Cap Coz

Mairie de Fouesnantles Glénan

2

2

2

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
2
1

2
1

Particularités de cette formation :
Cette formation, à la demande des acteurs locaux, s’est déroulée avant le recrutement de la
coordinatrice locale afin de préparer les actions 2014. Les conditions de marées ont favorisé un public
de pêcheurs locaux très initiés. La bonne réussite des opérations menées (enquêtes et questionnaires)
a permis de rassurer les acteurs présents sur l’accueil des pêcheurs à pied et la réalisation des actions
de terrain. Cette formation a fait l’objet d’un article dans Ouest-France le 09/12/2013 et d’un rapport
par Emmanuel Bulot (AAMP).
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30 et 31 janvier 2014 : Golfe du Morbihan
Date
Contenu
Lieu
SIAGM
AAMP-Antenne
Manche
Bretagne Vivante
FNPPSF
Observatoire du
plancton
SM Ria d'Etel
Hors structure

30/01/2014
1/2 journée terrain
1/2 journée
1
salle 1
Locmariaquer, les
Locmariaquer
Pierres Plates
4
4
2

2

1
1

1
1

1

1

31/01/2014
1/2 journée terrain
1/2 journée salle 2
2
Damgan

Ambon

4

4

2

2

1
1

1
1

Particularités de cette formation :
Cette formation a été mutualisée avec le golfe Normand-Breton afin de former rapidement la
coordinatrice locale récemment recrutée. Elle a aussi été l’occasion d’observer une fréquentation
importante, notamment sur le site de Damgan avec de très nombreux pêcheurs d’huitres et des
conflits d’usages avec les publics professionnels. Cette formation a fait l’objet d’un article dans OuestFrance le 31/01/2014.
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17 et 18 février 2014 : pertuis Charentais
Date
Contenu

Lieu
GAE
APE-LT
ECOLE de la Mer
CdA La Rochelle
CPIE Marennes-Oléron

17/02/2014
1/2 journée terrain
1/2 journée
1
salle 1
Pointe du Grouin
La-Tranche-surdu Cou, LaMer
Tranche-sur-Mer
6
6
5
5
2
2
3

3

18/02/2014
1/2 journée terrain 1/2 journée salle
2
2
Pointe du Chay,
Angoulins-sur-Mer

ECOLE de la mer

1

1

2
1
3

2
1
3

Particularités de cette formation :
Cette formation a été réalisée avant l’arrivée du coordinateur local pour former les partenaires et
prestataires locaux. Elle a été réalisée sur des coefficients plus faibles (intermédiaires) et peu de
pêcheurs ont été rencontrés. Pour le premier jour, les sites de pêche étaient de plus interdits d’accès
suite à une érosion massive et la pêche y était interdite pour raison sanitaire. Une mise en situation a
été réalisée pour ce jour. La deuxième session terrain a permis de combiner les deux approches :
diagnostic et sensibilisation. La session a été réalisée par un seul des formateurs. Le coordinateur local
a ensuite été formé en participant aux marées de travail du CPIE
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29 et 30 mai 2014 : Estuaires picards et mer d’Opale
Date
Contenu
Lieu
PNM Estuaires
Picards et Côte
d'Opale

17/02/2014
Echanges
1/2 journée
préparatifs
terrain 1
Fort-Mahon- Fort-MahonPlage
Plage
1

1

18/02/2014
1/2 journée
journée salle
terrain 2
Moulière
Boulogne-sur-Mer
d'Ambleteuse
1

1

Particularités de cette formation :
Le plan d’organisation a été totalement réarrangé pour cette formation afin de s’adapter aux horaires
de marées particuliers de l’est de la Manche. Malgré quelques invitations de partenaires, seul le
coordinateur a pu être formé. Ceci s’explique par son arrivée récente, les horaires et la date de
formation (jour férié). Cette formation a néanmoins été entièrement satisfaisante pour la qualité des
échanges et le coordinateur pourra ensuite former ses partenaires.
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16 et 17 juin 2014 : Bassin d’Arcachon
Date
Contenu
Lieu
AAMP-Antenne
Atlantique
FNPPSF
ACMBA
Gujan Mestras
Ecologie
Bretagne Vivante RNN des Glénan

16/06/2014
1/2 journée terrain 1/2 journée
1
salle 1
Plage Péreire,
GujanArcachon
Mestras

17/06/2014
1/2 journée
1/2 journée
salle 2
terrain 2
Plage de la
Gujan-Mestras
Hume

3

3

3

3

2
1

2
1

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Particularités de cette formation :
Cette formation a été mutualisée avec le territoire du Finistère sud, afin de former la coordinatrice
locale et certains partenaires récemment arrivés.
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Annexes :
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