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Expérimentation
pour une gestion concertée et durable
de la pêche à pied de loisir
Life+ PêcheAPiedeLoisir
Ce compte-rendu donne une vision globale de la fréquentation par les pêcheurs à pied des
estrans du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Une
courte introduction rappelle le contexte de l’étude, en quoi consiste le projet Life+ « Pêche à
pied de loisir », la méthodologie utilisée pour les comptages collectifs et les objectifs de ces
comptages. La suite du rapport présente, pour chaque comptage ayant eu lieu entre 2013 et
2015, le nombre de pêcheurs par site (représenté sous forme cartographique), ainsi que le
contexte et les données clés.
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Introduction
Contexte
La pêche à pied récréative est une activité ancestrale et traditionnelle. Avec l’essor du
tourisme et l’attractivité des littoraux, cette pratique s’est fortement développée en quelques
décennies. De nos jours, près de deux millions de pêcheurs par an s’adonnent à ce loisir. Le
développement de la pêche à pied nécessite d’être vigilant à ses interactions avec
l’environnement pour que cette activité perdure et que la biodiversité littorale soit préservée.
Le projet Life+ « Pêche à pied de loisir »
Afin de rendre l’activité durable, respectueuse des autres usages et des milieux, le projet
Life+ « Pêche à pied de loisir » a pour objectif de sensibiliser les pêcheurs aux bonnes
pratiques et de mieux comprendre les interactions entre la pêche à pied et le milieu, notamment
en ce qui concerne le nombre de pratiquants et les sites fréquentés. D’une durée de 4 ans
(2013-2017), ce projet est cofinancé par la Commission européenne, la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle et le Conservatoire du littoral. D’ampleur nationale, il
rassemble des dizaines de structures partenaires coordonnées par l’Agence des aires marines
protégées.
Méthodologie
Il existe deux types de comptages : les comptages simples (réguliers) qui permettent une
estimation annuelle de la fréquentation d’un site, et les comptages collectifs (ponctuels) qui
consistent à obtenir un instantané de la fréquentation à l’échelle nationale pour une date
donnée. Les comptages collectifs consistent à dénombrer de manière exhaustive les pêcheurs
à pied sur l’ensemble des sites suivis. Des bénévoles, munis de jumelles et d’une fiche de
comptage, évaluent le nombre de pêcheurs à pied à partir de points de comptage
préalablement définis. Ces comptages sont réalisés lorsque la fréquentation est la plus élevée,
c’est à dire lors des grandes marées (coefficients supérieurs à 95), durant l’heure précédant la
marée basse. Pour plus d’informations sur cette méthode, il est possible de consulter le cahier
méthodologique « Étude et diagnostic de l’activité de pêche à pied récréative ».
Objectifs
Les comptages collectifs permettent d’estimer la fréquentation d’un site lors des pics de
fréquentation. Cette mesure de la fréquentation par les pêcheurs à pied est un préalable à
l’atteinte de plusieurs objectifs. Elle permet d’estimer les enjeux (forte densité de pêcheurs ou
non). Couplée aux données recueillies par des enquêtes, elle est nécessaire à l’évaluation des
prélèvements et des autres impacts anthropiques. L’évaluation de la fréquentation permet aussi
de comparer les sites afin de dimensionner et de prioriser les actions de sensibilisation et de
gestion à mener.
Ce compte-rendu présente les principaux résultats des comptages collectifs ayant eu lieu entre
Août 2013 et Septembre 2015 sur le territoire du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis.
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Comptage collectif du 30 août 2015

Contexte du comptage

-

Coefficient : 107

-

Heure de basse mer : 11h48

-

Conditions météorologiques : température moyenne de 22°C, couverture nuageuse
inférieure à 10%, légère brise (11 km/h en moyenne)

Données clés du comptage

-

Nombre de compteurs : 37 compteurs de 9 structures différentes

-

Nombre de sites suivis : 106 sur 205 référencés, soit 52%

-

Superficie des sites suivis : 166 km² sur 399 km² référencés, soit 42%

-

Nombre de pêcheurs à pied dénombrés : 7 614

-

Densité de pêcheurs : 46 pêcheurs par km²

-

Distribution des pêcheurs : 81,5% des pêcheurs en Charente-Maritime, 16,5% en
Vendée et 2% en Gironde

-

Maximum de pêcheurs observé : 900 à Bourcefranc-Marennes (Charente-Maritime)
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