Compte rendu du comptage national
des pêcheurs à pied de loisir
du 20 Mars 2015
Objet du document : compte-rendu
Date du document : 29/03/2015
Rédaction : E.ROGEAU, M.PINEL.
Diffusion : publique

I.

Contexte

La pêche à pied est une activité ancestrale et traditionnelle. Elle est, pour beaucoup,
emblématique des congés au bord de la mer, ou de l’héritage culturel vivant des zones côtières. Et
en tant qu’activité de plein air, gratuite et ouverte à tous, la pêche à pied est associée à une certaine
idée de liberté du littoral. Longtemps, la fréquentation des littoraux est restée sans mesure précise…
En 2008, l’institut de sondage BVA dans une étude pour l’IFREMER avançait le chiffre de 1,7 millions
de pêcheurs à pied en France, mais sans que l’on connaisse les endroits où ces pêcheurs pratiquent
l’activité.
Dans le cadre du programme LIFE+ « Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la
pêche à pied récréative » des comptages nationaux des pêcheurs à pied sont organisés à chaque
marée d’équinoxe. Ils s’appuient en grande majorité sur la répartition de compteurs bénévoles le
long de la côte, ceux-ci permettant d’avoir une image instantanée de l’activité sur l’ensemble du
territoire couvert. Pour le golfe normand-breton, ce territoire va du Cap d’Erquy en Côtes d’Armor,
jusqu’au Cap de la Hague dans le nord Cotentin.
Le 20 Mars 2015 a eu lieu le troisième comptage de ce type au sein du programme LIFE+.

II.

Mobilisation

Sur l’ensemble du site d’étude, ce sont 46
personnes réparties sur 28 secteurs qui ont
participé simultanément à la réalisation de ce
comptage. Cela a représenté environ 160 km de
côte observée soit approximativement 65% du
linéaire que compte le golfe normand-breton.
Comme lors du comptage précédent, on peut
faire une distinction entre le taux de couverture
obtenu en Bretagne (82% sur les deux
départements confondus, +15% net par rapport à
Septembre 2014) et celui de la Manche (52%, Figure 1 : Comptage des pêcheurs à pied depuis la cabane
Vauban à Champeaux (photo : François Morisseau – AAMP)
+22% net par rapport à Septembre 2014).

Ces chiffres très encourageants poursuivent la hausse linéaire du taux de couverture de ces
comptages (13% puis 18% gagnés lors des reconductions de l’opération). En effet, ceux-ci ont débuté
il y a un an avec 34% du linéaire compté, et 47% en Septembre dernier.
Ainsi nous tenons à partager notre satisfaction avec celles et ceux qui ont participé à la réalisation de
ce comptage en remerciant vivement :
Nos partenaires :
-

Céline LELIEVRE, Marion MEFFRE, Aurélien GUIBERT, Philippe QUERE (Syndicat Mixte –
Grand Site « Cap d’Erquy - Cap Fréhel »)
Jean-Michel LAIR, Manuel LESACHER et Yannick DANIEL (CPIE de la Baie du Mont-SaintMichel)
Didier LECOEUR (CPIE du Cotentin)
Arnaud GUIGNY (SyMEL)
Florian BARGAT, Laure MESSNER, Arlette LAPLACE-DOLONDE, Max LECAMPION, Natalia
ALFERI, Michèle THOMINE, Jean-Louis SION, Jean-Pierre DENIS (Association AVRIL et APP2R)
Olivier ABELLARD (Agence des Aires Marines Protégées)

Tous les bénévoles qui nous ont donné un petit peu de leur temps pour participer au comptage :
-

III.

Daniel BAZIRE, Marie-José BUFFARD, P. BONNEL, Antonin CHAPON, Jean-Yves CHATELLIER,
François DE LAVENNE, Claire EMBERSON, Sylvain FOUILLET, François GENEVRIER, Charlotte
GESLAIN, Cécile GIRARD, Bernard GOGUEL, Régine GOUDIER, Brigitte HUVE, Carine LALLIER,
François LANG, Clotilde LEBALLAIS, Benjamin LEPOITTEVIN, Laure LETOUPIN, Alban NEDELEC,
Alain et Francine PAITRY, Morgane PERRETTE, Kristina RIPPERT, Agnès THIRION et le village
de vacances Roz Armor.

Résultats

Le nombre total de pêcheurs à pied compté ce jour là s’élève à 15 946, un chiffre dont il est difficile
de tirer des enseignements à lui seul puisqu’il n’est pas exhaustif et difficilement extrapolable étant
donné l’hétérogénéité de la répartition des pêcheurs sur la côte.
La carte présentée plus bas permet en revanche de visualiser les données recueillies sous une forme
plus propice à l’interprétation.
Comme lors du précédent comptage certaines communes ont présenté une attractivité très
importante au sein du golfe : Saint-Martin-de-Bréhal en premier lieu, où plusieurs milliers de
personnes ont été dénombrées sur quelques kilomètres de côte seulement. Les communes situées
en dessous ont été comptées pour la première fois et ont révélé la présence d’une activité
équivalente à celle d’Agon-Coutainville qui était jusqu’alors le second site connu en termes
d’affluence. Dans la partie occidentale de la Baie du Mont-Saint-Michel, ont a pu observer une pêche
à l’huitre plate particulièrement importante en comparaison du comptage de Septembre, ce qui peut
s’expliquer par la saisonnalité de cette pratique.

Figure 2 : Cartographie de la répartition des pêcheurs à pied dans le golfe normand-breton le 20 mars 2015.

A l’issu de ce comptage et malgré la hausse de la couverture du comptage, il est encore difficile
d’avoir une vision d’ensemble qui puisse permettre de tirer des conclusions quant à la distribution
globale des pêcheurs à pied dans le golfe normand-breton. Cet objectif ne pourra être atteint qu’en
poursuivant les efforts qui sont fournis pour une caractérisation aussi exhaustive que possible de
l’activité de pêche à pied dans la zone d’étude.
Un tableau récapitulatif des données représentées sur la carte est présenté en annexe.

IV.

Perspectives

Pour le prochain comptage – qui aura lieu le 30 Août 2015 – plusieurs orientations vont guider la
stratégie d’échantillonnage :
-

-

Tout d’abord, pérenniser le comptage sur les sites pilotes (Agon-Coutainville, Chausey,
Champeaux, Banc des hermelles de Sainte-Anne, Saint-Jacut-de-la-Mer et l’Ilôt Saint-Michel à
Erquy), ainsi que sur les sites présentant une fréquentation significative (Saint-Martin de
Bréhal, Bréville-sur-Mer, Donville-les-Bains, Cancale, Saint-Malo, Lancieux,…).
Ensuite, essayer d’inclure des portions de côte encore jamais observés dans le cadre du
programme (secteur du Nord Cotentin principalement).
Enfin, atteindre un pourcentage de couverture le plus important possible.

Nous vous invitons à participer au prochain comptage pour contribuer à l’évaluation de la
fréquentation des sites de pêche à pied qui nous permettra de réaliser un suivi exhaustif du
littoral et d’identifier les principaux enjeux de gestion de cette activité.
Le 30 Août prochain, nous aurons besoin de vous pour mener à bien ce programme !
N’hésitez pas à diffuser cet évènement dans vos réseaux et à l’inscrire dans votre agenda !
Pour participer, il vous suffit de nous contacter par mail :

Figure 3 : La « marée du siècle » le 21 Mars 2015 à Saint-Martin-de-Bréhal (photo : Margaux PINEL - AAMP)

Annexe 1 : Résultats bruts du comptage national des pêcheurs à pied du 20 Mars 2015

Sous-Secteurs

Nombre de
pêcheurs
comptés

Cap d'Erquy à la Pointe de la mare aux Rets
Pointe de la mare aux rets à l'Îlot-Saint-Michel
Ilôt Saint-Michel à la Pointe du Champ du Port
Pointe du champ du Port à La Pointe des Châtelets
La Pointe des Châtelets à la Pointe de la Guette
Pointe de la Guette au Cap Fréhel
Cap Fréhel à Pointe de la latte
Pointe de la Latte à la Pointe de Saint-Cast-le-guildo
Pointe de Saint-Cast-le-guildo à la Pointe du Bay
Pointe du Bay à la Pointe du Chevet
Pointe du Chevet à la Charbotière et Ile des Hébihens
La Charbotière à l'Islet (Baie de Lancieux)
L'Islet à pointe de la Haye (Saint-Briac-sur-Mer)
Pointe de la Haye à Pointe de Décollé
Pointe du Décollé à la Pointe de la roche Pelée
Pointe de la roche Pelée à Pointe du Moulinet
Pointe du Moulinet à Pointe de la Vicomté
Rance - Amont barrage (comptage réalisé le 19/03/2015)
Pointe de la Briantais à la Tour Solidor
Remparts de Saint Malo au Fort National
Fort National à la Pointe de la Varde
Pointe de la Varde à la Pointe de Rothéneuf
Havre de Rothéneuf
Ile Besnard à Pointe du Meinga
Pointe du Meing à la pointe du Nid

76
83
293
34
72
50
4
Non compté
Non compté
140
291
580
Non compté
39
84
272
109
214
71
327
294
Non compté
55
30
160

Commune

Nombre de
pêcheurs
comptés

Taux de
couverture du
comptage, par le
linéaire de côte

Erquy

452

100%

Fréhel

106

100%

Plévenon

54

47%

Saint-Cast-le-Guildo

Non compté

0%

Saint-Jacut-de-la-Mer

431

100%

Lancieux
Saint-Briac-sur-Mer

580
Non compté

100%
0%

Saint Lunaire

123

100%

Dinard

381

100%

Rance Amont

214

100%

Saint-Malo

692

81%

Saint-Coulomb

245

100%

Pointe du nid à Pointe du Grouin
Pointe du Grouin à la Pointe de la Chaine
St-Benoît-des-Ondes
Hirel
Cherrueix
Banc des hermelles
Bec d'Andaine à Sol Roc
Sol Roc à la cabane Vauban
Cabane Vauban à Pignon Butor
Poignon Butor à la cale de l'école de voile
Cale de l'école de voile à la limite communale
Limite communale de Jullouville au Rocher St-Gaud
Rocher Saint-Gaud à la Pointe de la Crête
Pointe de la Crête à la Pointe du Roc
Chausey
Pointe du Roc à la Pointe du Lude
Pointe du Lude à l'Hippodrome de Donville
Hippodrome de Donville aux bouchots de Coudeville plage
Bouchots de Coudeville plage au parking de la route submersible
Parking de la route submersible au dernier accès Saint-Martin de Bréhal
Estran de Lingreville
Hauteville, au sud de l'école de voile
En face de Hauteville
Montmartin sur Mer
Pointe d' Agon-Coutainville au Hâvre de Blainville-sur-mer
Hâvre de Blainville-sur-Mer et cale de la zone conchylicole
Cale de la Mielle
Cale d'Anneville sur Mer
Pirou-Plage
Printania-Plage et Armanville
Hâvre de Saint-Germain-sur-Ay
Saint-Germain-sur-Ay Plage

Non compté
39
1810
115
14
135
10
303
43
10
250
Non compté
118
392
1027
103
1458
1650
3135
40
200
110
70
0
1563
355
169
10
260
24
Non compté
Non compté

Cancale

39

51%

Saint-Benoît-des-Ondes
Hirel

1810
115

100%
100%

Cherrueix

149

100%

Saint-Jean-le-Thomas
Champeaux
Carrolles

10
303
43

100%
100%
100%

Jullouville

260

100%

Kairon
Saint -Pair-sur-Mer

Non compté
118

0%
100%

Granville

1522

100%

Donville-les-Bains
Bréville-sur-Mer

1458
1650

100%
100%

Saint-Martin-de-Bréhal

3175

100%

Lingreville

200

100%

Hauteville

180

100%

Montmartin-sur-Mer
Agon-Coutainville
Blainville-sur-Mer
Gouville-sur-Mer
Anneville-sur-Mer
Pirou
Créances

0
1563
355
169
10
260
24

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Saint-Germain-sur-Ay

Non compté

0%

Bretteville-sur-Ay Plage à Surville
Surville
Saint-Rémy-des-Landes à Portbail
Portbail au Cap de Carteret
Cap de Carteret à Surtainville
Surtainville
Surtainville (Le Rozel) à Cap de Flamanville
Port de Diélette à la cale de Biville
Cale de Biville au Nez de Jobourg
Nez de Jobourg au Sémaphore de la Hague
Sémaphore de la Hague à la Pointe des Herbeuses
Pointe des Herbeuses à la Pointe Jardeheu
La Pointe Jardheu à la Pointe du Cormoran

Non compté
236
Non compté
Non compté
Non compté
46
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté

Bretteville
Surville
Denneville
Portbail - Barneville
Surtainville
Les Pieux
Biville
Vauville
Jobourg
Saint-Germain-des-Vaux
Omonville-la-Petite
Omonville-la-Rogue

Non compté
236
Non compté
Non compté
Non compté
46
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté

0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Annexe 2 : Article dans la Presse de la Manche le 19 Mars 2015

Annexe 3 : Article dans la Presse de la Manche le 05 Avril 2015

