Bilan du comptage national des pêcheurs à pied de loisir du 20 mars 2015 et des actions
réalisées lors de la marée du siècle en Sud Finistère

Vous avez été nombreux à participer à nos actions de terrain lors de la fameuse marée du siècle et nous vous
en remercions ! De nombreuses actions de terrain ont été mises en place à l’occasion de ces forts coefficients
où de nombreux passionnés ont été présents.



Comptage national du 20/03/2015
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Figure 1 : Plage de Kerleven depuis la digue de Cap Coz le 20/03/2015

Le comptage qui a eu lieu le 20 mars dernier était national et a permis de dénombrer de nombreux pêcheurs
sur tous les littoraux de FRANCE. Concernant la zone du sud FINISTERE, ce sont près de 2283 pêcheurs à pied qui
ont été comptabilisés, avec un pic de 381 pêcheurs sur le site de la rivière de PONT L’ABBE et 359 sur le site de
KERLEVEN (Figure 1) ! Concernant le site de la rivière de PONT L’ABBE, la zone nord est actuellement ouverte à la
pêche à la différence de la zone sud qui est fermée pour repos biologique. Or parmi les 381 pêcheurs
dénombrés, 85 se trouvaient sur la zone fermée à la pêche.
Les cartes ci-après présentent les résultats de comptage sur les différents sites comptabilisés en sud Finistère.
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Carte 1 : Résultat de comptage des pêcheurs à pied de loisir en sud Finistère lors du 20/03/2015
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Carte 2 : Résultat de comptage des pêcheurs à pied de loisir aux Glénan lors du 20/03/2015

Le comptage a eu lieu le vendredi mais de nombreux pêcheurs ont préféré attendre le samedi 21 mars, jour de
la marée du siècle avec un coefficient de 118. À titre d’information, sur le site de MOUSTERLIN on a dénombré
196 pêcheurs le vendredi et 456 le samedi ! La gendarmerie maritime et les gardes de l’ONCFS étaient
également présents sur le littoral pour rappeler la réglementation en vigueur et verbaliser en cas de besoin.



Les actions de sensibilisation

Les forts coefficients de marées ont attiré de nombreux pêcheurs aguerris ou débutants, et c’était l’occasion
pour nous de les sensibiliser sur les bonnes pratiques et l’importance de respecter la réglementation. Les
marées de sensibilisation se déroulent en 3 phases :
 À l’arrivée des pêcheurs, nous distribuons un
maximum de réglettes de pêche (Figure 2) de sorte à ce
qu’un maximum de pêcheurs puisse prendre connaissance
de la réglementation (si ce n’est pas déjà fait…) et qu’ils
puissent mesurer leurs prises.
 Durant la pêche, nous descendons sur l’estran
afin de sensibiliser les pêcheurs sur les bonnes pratiques,
comme remettre dans leur position initiale les blocs
rocheux ou ne pas mettre à blanc le gisement de moule...
 Lorsque que les pratiquants ont fini leur pêche,
nous leur proposons de trier ensemble leur récolte afin
qu’ils vérifient que leurs individus soient tous à la maille et
que la quantité prélevée soit correcte.
Figure 2 : Visuel de la réglette de pêche LIFE
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Cette sensibilisation a eu lieu sur les sites de MOUSTERLIN et des GLENAN lors de la marée du samedi 21 mars.
Les pêcheurs venus en nombre, étaient dans l’ensemble très réceptifs de cette démarche qui débute tout juste
cette année (Figure 3).
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Figure 3 : Action de sensibilisation à MOUSTERLIN



Les suivis écologiques
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Une troisième action a été menée lors de ces forts coefficients, il s’agit des suivis écologiques sur les « champs
de blocs ». Dans le cadre du projet LIFE sont menées différentes actions afin de déterminer l’impact de la pêche
sur certains habitats (herbiers de zostères, champ de blocs…). Sur notre secteur, seuls les champs de blocs sont
suivis pour le moment. Nous en avons identifié 4 en zone du sud Finistère à PENMARC’H, MOUSTERLIN, TREGUNC et
SAINT-NICOLAS (GLENAN).
Le but de ce suivi est d’identifier les espèces (faune
et flore) présentes sur le dessus et le dessous des
blocs rocheux (Figure 4). En fonction des espèces
qui seront identifiées, il sera alors possible de dire si
le retournement des blocs est important et s’il a eu
un impact sur la biodiversité associée.
Les résultats de ces études ne sont pas encore
connu car nous n’avons pas encore assez de recule
pour pouvoir identifier l’impact de la pêche sur ces
milieux. Nous vous tiendrons au courant dès que les
résultats seront disponibles.
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Voici un exemple des espèces que l’on peut
trouver :

Figure 4 : Identification des espèces sur les blocs rocheux

Ascidie, Ophiures, Éponges de mer, Galathées, Crevettes roses, Tourteaux…
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Pour la petite anecdote, ce sont des manipulations qui
demandent beaucoup de temps alors que la marée basse ne
dure pas éternellement (au grand damne des pêcheurs !). Il y a
donc une part de « challenge » lors des manips’ et cela
nécessite de faire attention à la marée remontante pour ne
pas se faire avoir comme des bleus….
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De l’eau jusqu’aux cuisses !

Pour information, le prochain comptage sera collectif et aura lieu le 18 mai 2015. Si vous souhaitez vous
investir dans l’une de nos actions (comptage et/ou sensibilisation), n’hésitez pas à nous contacter en retour,
nous répondrons à toutes vos questions.
Nous vous remercions pour votre implication,
Bien à vous,
L’équipe du LIFE pêche à pied de loisir.

Ps : De nombreux documents en lien avec le projet LIFE pêche à pied de loisir sont disponibles via le
FTP de l’Agence des aires marines protégées, vous pouvez les consulter si vous le désirez :
Accès : ftp://extlife:projetlife@ftpagence.aires-marines.fr
Login : extlife
Mot de passe : projetlife
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