Compte rendu des actions
menées lors de la marée du 29
Août au 2 Septembre 2015
Objet du document : compte-rendu
Date du document : 17/09/2015
Rédaction :
Florent
CORBAIN,
PERUCAUD, Margaux PINEL.
Diffusion : publique

Anaïs

Le programme LIFE+ environnement politique et gouvernance « Expérimentation pour une gestion durable et
concertée de la pêche à pied récréative » est coordonné par l’Agence des aires marines protégées depuis 2013.
Dans ce contexte, l’équipe de l’Agence et ses différents partenaires se sont mobilisés lors des marées du samedi 29
Août au mardi 2 Septembre 2015 sur les côtes du Golfe normand-breton, avec comme temps fort de cette période
le comptage national ayant eu lieu durant la journée du 30 Août.

I.

Comptage national

 Le contexte général
La pêche à pied de loisir est une activité
ancestrale et traditionnelle des côtes française.
Pour beaucoup, elle est également emblématique
des congés au bord de la mer ou de l’héritage
culturel vivant des zones côtières. En tant
qu’activité de plein air, gratuite et ouverte à tous,
la pêche à pied est associée à une certaine idée de
liberté sur le rivage. Cependant, la fréquentation
des littoraux est restée longtemps sans mesure
précise.
Figure 1 : Comptage des pêcheurs à pied depuis la cabane
En 2008, l’institut de sondage BVA dans une étude Vauban à Champeaux (photo : François Morisseau – AAMP)
pour l’IFREMER avançait le chiffre de 1,7 millions
de pêcheurs à pied en France. Ce chiffre reste malgré tout très vague, et n’indique rien sur leur
répartition.
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 sur un grand nombre de bénévoles compteurs, répartis sur
la côte, et permettant d’avoir une image instantanée de l’activité sur l’ensemble du territoire
couvert. Pour le golfe normand-breton, ce comptage est effectué dans la mesure du possible, sur une
zone allant du Cap d’Erquy en Côtes d’Armor, jusqu’au Cap de la Hague dans le nord Cotentin. Le 30
Août 2015 a eu lieu le troisième comptage de ce type au sein du programme LIFE+.

 La mobilisation
Sur l’ensemble du site d’étude, ce sont 35 personnes qui ont participé simultanément à la
réalisation de ce comptage. Répartis sur 34 communes, ils ont donc permis de couvrir environ 130
km de côte (Hors archipel Chausey et amont du barrage de la Rance) soit approximativement 59% du
linéaire que compte le golfe normand-breton.
Malgré la date du comptage (dernier dimanche avant la rentrée des classes, et météo défavorable la
semaine précédente), la mobilisation n’est que légèrement inférieure (-4%) à celle du 21 mars
dernier, pourtant largement médiatisé.
La distinction entre les départements bretons et normands est prononcée, mais cette fois-ci la
tendance est inversée. Avec 67% de linéaire couvert, la progression reste encore importante pour ce
territoire (+15%), grâce notamment aux bénévoles motivés par nos différents partenaires.
Cependant, avec 50% de couverture on peut noter une baisse importante côté breton (-17%). Ceci
s’explique par l’absence de bénévoles disponibles sur la côte Malouine.
La couverture globale reste cependant très satisfaisante, et nous tenons à partager notre satisfaction
avec celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce comptage en remerciant vivement :
Nos partenaires :
-

Aurélien GUIBERT (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 et Yves HUET (CPIE du Cotentin)
Arnaud GUIGNY (SyMEL)
Florian BARGAT, Laure MESSNER, Arlette LAPLACE-DOLONDE, Max LECAMPION, Jean
LEMONNIER, Philippe VIGOUREUX, Yves BATAILLE, Colette et Gérard GASSIN (Association
APP2R)

Tous les bénévoles qui nous ont donné de leur temps pour participer au comptage :
Aline AUBRY, Madame CARRE, Jean-Marc DUFILS, Lucile GERAY, Madame GAILLAT, Anna JEGLOT,
François LANG, Monsieur LOUVET, Madame MONTERAT, Alain et Francine PETRY, Monsieur et
Madame PLAQUET, Madame RIBONT, Christèle ROUAULT et son père, Anne-Laure STERIN et Tounsi
ZERARI.

 Les résultats
Le nombre total de pêcheurs à pied compté ce jour s’élève à 11 312, un chiffre dont il est difficile de
tirer des enseignements à lui seul puisqu’il n’est pas représentatif de l’hétérogénéité de la répartition
des pêcheurs sur la côte. On peut tout de même relever une fréquentation proche de celle du 10
septembre dernier, correspondant à la même période de marées. Même si ce chiffre reste inférieur à
celui du 20 Mars 2015 (médiatisation importante de la « marée du siècle »), il montre bien
l’importance de l’activité sur le littoral du golfe.

La carte présentée plus bas permet en revanche de visualiser les données recueillies sous une forme
plus propice à l’interprétation (voir annexe pour le tableau récapitulatif des données représentées
sur cette carte).
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Comme lors des précédents comptages, certaines communes semblent attirer plus de
pêcheurs que d’autres. C’est le cas par exemple de Saint-Martin-de-Bréhal, où un peu moins de 2000
pêcheurs ont été dénombrés sur quelques kilomètres de côte seulement, ou encore d’AgonCoutainville et Blainville-s/mer qui ont accueilli à eux deux environ 1460 pêcheurs. D’autres
communes comme Saint Germain-sur-Ay, Granville ou encore Champeaux se démarquent puisqu’on
a pu y dénombrer plus de 500 personnes pour chacune d’entre elles.
Du point de vue des espèces ciblées, les observations relevées montrent bien la diversité de
pratiques dans le golfe. Alors que certaines zones comme la côte ouest du Cotentin ou encore la
commune de Saint-Jacut-de-la-Mer (22) semblent prisées pour leurs coquillages fouisseurs, les
parties rocheuses de la baie du Mont et le nord de la Bretagne attirent à la fois des pêcheurs
d’huîtres, de crustacés et de nombreux pêcheurs à la crevette.
A l’issue de ce comptage, il est cependant difficile d’établir un bilan global de l’activité au sein du
golfe. Cet objectif ne pourra être atteint qu’en poursuivant les efforts.

 Perspectives
Pour le prochain comptage national, dont la date sera fixée lors du colloque thématique Life pêche à
pied de loisir (La Rochelle, du 17 au 19 Novembre 2015) – plusieurs orientations vont guider la
stratégie d’échantillonnage :
-

Pérenniser le recouvrement des 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, Granville,
Donville-les-Bains, Cancale, Saint-Malo…).
Essayer d’inclure des portions de côte encore jamais observée dans le cadre du programme
(secteur du Nord Cotentin principalement).
Augmenter le pourcentage de couverture du territoire.

-

Nous vous invitons donc à participer à ce prochain comptage afin d’atteindre ces objectifs.
Nous reviendrons vers vous lorsque la date sera fixée.
Votre soutien est important pour le programme, n’hésitez pas à diffuser ces informations
ou directement ce compte-rendu.

II.

Sensibilisation

Au cours de cette période, la sensibilisation des pêcheurs à pied par l’Agence et ses différents
partenaires sur l’ensemble de la zone d’étude a repris :
Date
29 Août 2015
30 Août 2015
31 Août 2015

1er Septembre
2015

Site
Carolles
Agon-Coutainville
Gouville-sur-mer
Erquy – Îlot Saint-Michel
Saint-Germain s/Ay
Saint-Jacut-de-la-Mer
Cancale
Saint-Coulomb
Saint-Jacut-de-la-Mer
Blainville s/Mer

Médiateur
Agence des aires marines protégées en
collaboration avec la mairie de Carolles dans le
cadre des pavillons bleus
Associations AVRIL et APP2R
Associations AVRIL et APP2R
Syndicat Mixte Cap Erquy – Cap Fréhel
CPIE du Cotentin
Agence des aires marines protégées
CPIE de la baie du Mont-Saint-Michel
Agence des aires marines protégées en
collaboration avec Saint-Jacut Environnement
Associations AVRIL et APP2R

Au total ce sont environ 502 pêcheurs rencontrés pour un peu plus de 460 réglettes
distribuées. Ce chiffre ne prend cependant pas en compte les pêcheurs sensibilisés en haut de cale
ou lors des différentes sorties d’initiation mises en place par nos partenaires.

Lors de ces cessions de sensibilisation, plus des trois quarts des pêcheurs rencontrés (77%) ne
possédaient toujours pas d’outils de mesure. Il est tout de même encourageant de constater que
parmi les 23% restants, 12% possèdent un outil qu’ils ont fabriqués eux-mêmes (marquage sur l’outil
ou gabarit en particulier), et 11% étaient en possession d’un outil distribué par un organisme (Pied à
coulisse de la FNPPSF, Réglette du programme LIFE…).
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Lors de ces marées de sensibilisation, une appréciation de la conformité du panier des pêcheurs
rencontrés peut être relevée. Sur 162 paniers observés, 103 semblaient conforme à la
réglementation, 42 l’étaient à plus de 50% et seulement 10 contenaient plus de 50% d’individus
sous-maillés.
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D’un point de vue général, les espèces ciblées par les pêcheurs rencontrés lors de cette période (en
majorité des coquillages fouisseurs) sont représentatives de celles rencontrées durant l’ensemble du
projet. La marée de sensibilisation réalisée sur la commune de Carolles, en partenariat avec la
municipalité, a par ailleurs permis d’aller à la rencontre des pêcheurs à la crevette. Bien que ce type
de pêche soit fortement pratiqué sur les côtes du golfe normand breton, peu d’entre-eux ont pu
être sensibilisé jusqu’à présent (9,5% des pêcheurs rencontrés depuis le début du projet). Il pourrait
donc être intéressant de concentrer les efforts produits sur des zones prisées pour ce type de pêche.
Comme lors des autres actions, la sensibilisation a été bien accueillie par les pratiquants (94,7%), et
les refus représentent moins de 1% des personnes rencontrées.
Ces chiffres montrent encore une fois l’importance des campagnes de sensibilisation. Beaucoup de
pêcheurs ignorent la réglementation ou tentent de la respecter sans avoir de repères visuels.

III.

Les grandes marées dans la presse

Avec l’organisation du comptage national lors de cette période, le projet Life a pu s’afficher
plus largement dans la presse.

La presse de la Manche – Edition du 24 Août 2015

.

La presse de la Manche – Edition du 27 Août 2015

La Manche Libre – Edition du 28 Août 2015

Ouest France – Edition du 29 Août 2015

La Presse de la Manche – Edition du 1 Septembre 2015

Mais c’est aussi cinq passages sur des radios locales afin de diffuser l’appel au bénévoles :
-

France bleu Cotentin le 27 Août au journal régional de 6h00 puis au cours de la matinale à
7h50
France bleu Basse-Normandie le 28 Août au journal régional de 6h00 puis un bref passage au
cours de l’émission de fin d’après midi entre 18h00 et 19h00
Tendance Ouest le 28 Août en fin d’après midi.

IV.

Remerciements

La mission d’étude tient à remercier l’ensemble de ses partenaires : le CPIE1 du Cotentin, les agents
du SyMEL2, le CPIE Maison de la Baie, le Syndicat Mixte « Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel »,
l’APP2R3 et l’association AVRIL4, ainsi que l’ensemble des bénévoles qui ont participé aux actions du
programme.

Si vous souhaitez plus d’informations sur le projet et les actions à venir, n’hésitez pas à contacter
l’équipe du projet Life dans le golfe Normand-breton :

Pour rappel : accès aux documents produits dans le cadre du programme LIFE+ PAPL :
L’ensemble des documents produits dans le cadre de ce travail (projet, présentation, compte-rendu)
sont accessibles au public sur le portail FTP de l’Agence des aires marines protégées :
ftp://extlife:projetlife@ftpagence.aires-marines.fr
Plusieurs répertoires sont accessibles au public, ceux des autres sites LIFE+ pilotés par l’Agence des
aires marines protégées (PNM Estuaires Picards et Mer d’Opale, Concarneau-Les Glénans, Estuaire de
la Gironde et des Pertuis Charentais, Bassin d’Arcachon) et celui du golfe normand breton.
Vous pouvez également consulter notre site internet www.pecheapied-loisir.fr (en cours
d’élaboration)
Et vous abonnez à notre page facebook et sur notre compte twitter
@LifePecheAPied

1

PecheAPiedDeLoisir

CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
SyMEL : Syndicat Mixte Espace Littoraux de la Manche
3
APP2R : Association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource
4
AVRIL : Association Valorisation Rivières Initiatives Locales
2

V.

Annexe : Résultats bruts du comptage national des pêcheurs à pied du 30 Août 2015

Sous Secteurs

Cap d'Erquy et Plage de Lourtuais
Pointe de la mare au rochet fourquet
Ilôt Saint-Michel à la Pointe du Champ du Port
Pointe du champ du Port à La Roche Fournel
De la Roche Fournel à la pointe aux chèvres
Pointe aux chèvres à la pointe de la Guette
Pointe de la Guette à la 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 la pointe de la Haye
De la pointe de la Haye à la Pointe de Décollé
Pointe du Décollé à la Pointe de la roche Pelée

Nombre de
pêcheurs
comptés

Nombre de
pêcheurs par 100
mètres comptés

Erquy

307

4,1

Fréhel

63

1,0

Plévenon

58

2,0

Saint-Cast-le-Guildo

Non compté

Non compté

Saint-Jacut-de-la-Mer

354

3,9

301

Lancieux

301

7,2

Non compté

Saint-Briac-sur-Mer

Non compté

Non compté

Saint Lunaire

Non compté

Non compté

Nb de pêcheurs
Commune
comptés
4
67
236
3
60
58
Non compté
Non compté
Non compté
154
200

Non compté
Non compté

Pointe de la roche Pelée à Pointe du Moulinet
Pointe du Moulinet à Pointe de la Vicomté
Rance - Amont barrage
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 Meinga à la pointe du Nid
Pointe du nid à Pointe du Grouin
Pointe du Grouin à la Pointe de la Chaine
Cancale
St-Benoît-des-Ondes
Hirel
La Larronière
Banc des hermelles
Bec d'Andaine à la Plage St Michel
Plage St Michel à la Pointe Carolles

286
Dinard

286

Non calculé

Rance Amont

148

Non calculé

Saint-Malo

Non compté

Non compté

Saint-Coulomb

Non compté

Non compté

Cancale

43

1,1

Non compté
148
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
Non compté
43
230

Saint-Benoît-des-Ondes 230

7,7

5

Hirel

5

0,1

250

Le Vivier sur Mer

250

3,6

28

Cherrueix

28

Non calculé

Non compté

Saint-Jean-le-Thomas

Non compté

Non compté

787

Champeaux

787

23,5

Pointe de Carolles à l'école de voile de Jullouville
L'école de voile de Jullouville à la limite communale (cale)
Limite communale de Jullouville au Rocher St-Gaud
Rocher Saint-Gaud à la Pointe de la Crête
Pointe de la Crête à Pointe Gautier
Pointe Gautier à 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

158

Carrolles

158

10,5

339

Jullouville

339

16,1

431

Kairon

431

20,5

312

Saint -Pair-sur-Mer

312

13,6

586

26,0

293
198
Compté mais non Granville
communiqué
95
346

Donville-les-Bains

346

14,7

178

Bréville-sur-Mer

178

7,6

Saint-Martin-de-Bréhal

1991

32,1

Lingreville

122

4,4

Hauteville

494

13,5

25

Montmartin-sur-Mer

25

1,6

924

Agon-Coutainville

924

10,4

536

Blainville-sur-Mer

536

22,3

246

Gouville-sur-Mer

246

9,1

1400
591
122
232
262

Cale d'Anneville sur Mer
Pirou-Plage
Printania-Plage et Armanville
Saint-Germain-sur-Ay Plage
Bretteville-sur-Ay Plage à Surville (La Poudrière)
Surville (La Poudrière) à Portbail
Portbail
Barneville
Hattainville
Baubigny
Surtainville
Le Rozel au 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
Omonville-la-Rogue à Urville Nacqueville

Non compté

Anneville-sur-Mer

Non compté

Non compté

271

Pirou

271

6,2

46

Créances

46

1,3

552

Saint-Germain-sur-Ay

552

15,8

240

Bretteville - Surville

240

4,0

Non compté

Denneville

Non compté

Non compté

328

Portbail

328

10,6

311

Barneville

311

5,7

Non compté

Hattainville

Non compté

Non compté

Non compté

Baubigny

Non compté

Non compté

Non compté

Surtainville

Non compté

Non compté

Non compté

Les Pieux

Non compté

Non compté

Non compté

Biville

Non compté

Non compté

Non compté

Vauville

Non compté

Non compté

Non compté

Jobourg

Non compté

Non compté

Non compté

Saint-Germain-des-Vaux Non compté

Non compté

Non compté

Omonville-la-Petite

Non compté

Non compté

Non compté

Omonville-la-Rogue

Non compté

Non compté

16

Urville Nacqueville

16

1,3

