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Avant-propos
Le Groupe d'étude et de protection de la nature (GEPN) a été fondé en 1974 par des
naturalistes et des professeurs de biologie de Côtes d’Armor afin d’agir pour la protection de
la nature à l’échelle du département breton. Dénommée VivArmor Nature à la fin des
années 1990, l’association compte plus de 800 adhérents.
VivArmor Nature où j’ai réalisé mon stage du 21 mai au 20 juillet 2016, s’est fixé deux
missions principales :
Faire connaître et préserver la nature dans les Côtes d'Armor :
 En 1998, VivAmor Nature crée la réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc dont elle
assure encore aujourd’hui la cogestion en partenariat avec Saint-Brieuc
Agglomération. L'association s'est aussi investie dans la conservation de sites
reconnus pour leur intérêt faunistique et floristique tels que l'îlot du Verdelet où des
suivis ornithologiques sont réalisés chaque année.
 VivArmor Nature coordonne le Réseau des naturalistes costarmoricains qu'elle a créé
en 2001 et qui rassemble plus de 200 membres. Ces dernières années, le Réseau a
notamment publié des atlas de la biodiversité costarmoricaine. L’ensemble des
observations naturalistes réalisées sur le terrain par des salariés et des bénévoles
sont stockées dans une base SERENA.
 VivArmor Nature œuvre également pour la protection des espèces. C'est dans ce
cadre qu’elle a obtenu, en 2005, le prix « Jean Roland » attribué par les Réserves
naturelles de France et, en 2006, le prix « Micro-Environnement » décerné par le
ministère de l'écologie, pour sa campagne en faveur de la création de « Refuges à
papillons » afin de sensibiliser la population à la protection des lépidoptères et de
leurs habitats.
 L'association agit en faveur de la gestion durable de la pêche à pied de loisir ainsi que
pour la conservation de la biodiversité littorale. Coordonnant les différents
protocoles relatifs au programme Life+ sur le territoire des Côtes d’Armor, elle
propose une assistance nationale aux partenaires du programme LIFE+ pêche à pied
de loisir.
 L'animation est aussi un des fers de lance de VivArmor Nature. L'association organise
un festival itinérant annuel « Natur'Armor » dont l'objectif est la sensibilisation du
grand public aux problématiques de conservation et de gestion durable de la
biodiversité bretonne. Tout au long de l'année, la structure organise des sorties à la
découverte de la nature ainsi que des ateliers et des conférences à destination de
tout public.
Protéger l'environnement
 VivArmor Nature agit en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement
et économiquement viable. Elle proscrit les pratiques intensives impactant le sol et
l'eau et entraînant des blooms phyto-planctoniques et la prolifération d'algues
vertes.
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 La préservation des côtes est aussi une priorité de VivArmor Nature qui lutte contre
les transgressions de la loi Littoral par certains élus nationaux et locaux.
 L'association se mobilise également face aux grands projets d'infrastructures
routières et portuaires veillant à leur justification ainsi qu'à la limitation de leurs
impacts sur la biodiversité et l'environnement. De même, elle surveille de près les
nouvelles installations d’éoliennes.
 L'association œuvre aussi au niveau départemental sur les problématiques de qualité
de l'eau et de l'air.
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Introduction
Depuis qu'il est chasseur-cueilleur, l'homme pratique la pêche à pied dans différentes
zones géographiques (Prigent.G.1999). Durant les périodes de famine ou de conflits
internationaux, la pêche à pied représentait une ressource alimentaire non négligeable pour
les populations côtières (Woodman.P.2001). Aujourd'hui cette activité est encore considérée
comme une ressource alimentaire par les pêcheurs initiés. Elle constitue aussi un marqueur
identitaire pour les populations littorales (Prigent.G.1999). Pratiquer la pêche à pied de loisir
ouvre aussi la possibilité de découvrir les estrans devenus des espaces récréatifs. Des
pêcheurs originaires de zones non côtières viennent ainsi récolter coquillages et crustacés de
manière occasionnelle. Autant d’éléments susceptibles de fragiliser davantage l'estran, dont
les populations biologiques peuvent être impactées par un excès de prélèvement ou de
fréquentation humaine (retournement des pierres, piétinement, etc.).
Afin d'identifier les différents enjeux relatifs à l’activité de pêche à pied de loisir
l'association VivArmor Nature en collaboration avec l'association charentaise IODDE ont été
à l'initiative, en 2004, des premières études sur cette activité à partir de leur territoire
respectif : les Côtes d’Armor et l’île d’Oléron. Dans les Côtes D'Armor, la pêche à pied de
loisir a par la suite été étudiée dans le cadre d'un Contrat Nature entre 2007 et 2011.
Le projet Life+ Pêche à Pied de Loisir a été lancé en 2013 pour une durée de quatre
ans. Il s'étend sur onze territoires. Deux de ses objectifs principaux sont d'une part de
contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de gestion des aires marines
protégées soumises à la pression de la pêche à pied de loisir ; et d'autre part de développer
les moyens d'information, de sensibilisation et de communication nécessaires pour enrayer
les éventuelles pratiques dommageables [1]. Le stage que j’ai effectué pendant deux mois à
VivArmor Nature s'inscrit dans ce contexte. Au cours de celui-ci, j’ai contribué à la réalisation
d’enquêtes qualitatives sur chacun des quatre sites pilotes. J’ai également saisi les données
recueillies lors des enquêtes qualitatives et des campagnes de sensibilisation réalisées entre
2014 et 2016.
Grâce aux enquêtes qualitatives et de sensibilisations menées sur les estrans des
quatre sites pilotes dont VivArmor Nature a la charge, il est possible de définir le profil type
des pêcheurs à pied fréquentant les sites costarmoricains. Ce profil est défini dans ce
rapport au travers de caractéristiques identitaires (sexe, âge, composition des groupes de
pêche, origine géographique) et des pratiques de pêche (quantités prélevées, espèces
ciblées et temps passé à récolter).
L'inventaire des sources d'information que les pêcheurs utilisent pour se tenir au
courant de la réglementation ainsi que l'évolution de leurs connaissances sur la législation en
vigueur (taille minimale des organismes récoltés ou « maille », quotas à respecter)
permettent d'évaluer les progrès obtenus dans le cadre du projet Life.
La corrélation étudiée dans ce rapport entre l’usage d’outils de mesure diffusés par
VivArmor Nature et la conformité des récoltes examinées, permet aussi de définir l'efficacité
des campagnes de sensibilisation.
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La proportion de pêcheurs qui acceptent à la fin d’un entretien avec un enquêteur de trier
leur récolte non conforme, est également un moyen de mesurer l'efficacité des actions de
terrain menées au sein du territoire Ouest des Côtes d'Armor.

1. Revue Bibliographique
1.1 Réglementation de la pêche à pied de loisir costarmoricaine
1.1.1

Contexte général

Les espèces présentes sur le littoral des Côtes d’Armor – bivalves, vers et crustacés sont très prisées par les pêcheurs à pied de loisir qui en font, en général, les objectifs
principaux de leur récolte selon le « Rapport de diagnostic 2014 » réalisé par VivArmor
Nature. Les organismes ne sont pas uniquement destinés à la consommation humaine. Ils
servent aussi d'appâts dans le cadre de pêches au casier ou à la ligne en mer. Les pêcheurs à
pied recherchent ainsi des polychètes, seul phylum pour lequel l’usage de la fourche est
autorisé dans les Côtes d'Armor. Les algues peuvent aussi faire l'objet de prises accessoires.
L'annexe 1 récapitule la maille (la taille minimale réglementaire de capture), les
quotas, les périodes de pêche ainsi que les outils autorisés dans les Côtes d'Armor. Les
espèces ne figurant pas dans les textes officiels ne sont pas soumises à une taille minimale
de capture, ce qui est le cas en Bretagne pour les amandes de mer et les bigorneaux .Pour
ces espèces, les mailles figurant dans l'annexe 1 sont des mailles conseillées.
1.1.2

Définition juridique des pêcheurs à pied

La pêche à pied de loisir est encadrée par le décret du 11 Juillet 1990 relatif à la
pêche maritime. Ce texte considère comme pêcheur à pied de loisir, toute personne
présente sur l'estran à marée basse ayant une activité de récolte de coquillages, crustacés,
poissons, vers marins ou algues sans utilisation d'engins flottants ou dormants (palangre ou
casier) ou d'aide à la respiration permettant de demeurer immergé. Pour être reconnue
comme pêcheur à pied, la personne doit en permanence avoir un appui au sol (Décret 90168 du 11 Juillet 1990 modifié par le Décret 727-2009 du 18 Juin 2009). Les textes précisent
également que la récolte doit être uniquement destinée à la consommation personnelle ou
familiale. Toute revente est interdite.
Dans ces conditions, les familles ou les individus ramassant des coquillages ou des crustacés
dans les flaques ou sur les rochers, sont reconnus comme pêcheurs à pied de loisir, tout
comme les pêcheurs d'appât et les ramasseurs d'algues. A contrario, les pêcheurs à la canne
au bord de l'eau (leurre manié ou surf casting) ainsi que les pêcheurs posant des engins
dormants sur l'estran (filets, casiers) sont exclus du statut de pêcheur à pied.
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1.1.3

Définition juridique du coquillage

D'après le code rural et de la pêche maritime, est considéré comme coquillage tout
organisme vivant, qu'il soit mollusque, bivalve, gastéropode, échinoderme ou tunicier. Les
crustacés ne relèvent pas de cette définition.
1.1.4

Mailles et quotas

Les tailles minimales (ou mailles) des organismes récoltés et le respect (ou non) de
quotas sont définis à trois niveaux législatifs :
L'échelle européenne, via l'annexe VII du Règlement (CE) N° 850/98 du Conseil du 30
mars 1998 qui a pour objectif la conservation des ressources de pêche via des mesures de
protection des juvéniles des organismes marins exploités. Si une taille minimale de prise est
fixée au niveau de la Commission européenne (CE), les Etats membres ne peuvent
qu'adopter celle-ci dans leur réglementation ou définir une maille plus contraignante, mais
ils ne peuvent en aucun cas choisir une maille inférieure à celle arrêtée par l’Europe.
En revanche, il n’existe pas de limitation de quantité de capture définie au niveau
communautaire pour la pêche à pied de loisir.
L'échelle nationale avec l'arrêté ministériel du 29 Janvier 2013 fixant la taille ou le
poids minimal de capture des organismes marins dans le cadre de la pêche de loisir. La
législation a été adaptée en fonction des espèces ainsi que des zones géographiques pour
tenir compte des variations des cycles biologiques.
La loi française n’établit pas de quotas concernant la récolte à pied de coquillages. En
revanche, le décret N°90-128 du 11 juillet 1990 définit les quantités de capture des crustacés
comme étant limitées « à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille », ce qui
reste libre d'interprétation par les pêcheurs à pied.
L’échelle locale : afin de préserver les ressources marines locales, des quotas sont
fixés par arrêtés préfectoraux. En Bretagne, l’arrêté du 21 octobre 2013 modifié le 16 juin
2014 et s’appliquant aux pêcheurs de loisir de coquillages, échinodermes et vers marins,
précise les quotas et les périodes de pêche à respecter ainsi que les engins de pêche
autorisés.
1.1.5

Marquage

Afin de combattre les phénomènes de revente illégale, l'arrêté du 17 mai 2011
impose aux pêcheurs de loisir le marquage de certaines espèces dès leur capture ou lors du
retour de pêche. Ils sont tenus de couper le bout de la queue de certains poissons ou
crustacés mais ceux-ci doivent néanmoins être conservés entiers afin de ne pas gêner la
mesure de la maille en cas de contrôle. En pêche à pied de loisir, c’est ainsi le cas pour le
homard.
La technique de marquage permet le repérage des spécimens revendus illégalement chez les
commerçants et ainsi protéger les pêcheurs professionnels de la concurrence déloyale des
pêcheurs à pied de loisir.
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1.1.6

Réglementation sanitaire

Les espèces récoltées par les pêcheurs étant pour la majorité des mollusques filtreurs
ou brouteurs, elles concentrent des polluants (métaux lourds, intrants d'origine agricole)
ainsi que des toxines biologiques produites par le phytoplancton. Les prises peuvent
également représenter un risque bactériologique.
Leur consommation peut entraîner des troubles digestifs bénins, ce qui est le plus courant
ou, dans certains cas très extrêmes, des risques neurologiques (Stablo.C 1998).
Le suivi sanitaire des sites de pêche à pied est effectué par l'Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) quand il s’agit de gisements exploités par
les pêcheurs à pied professionnels ou de cultures marines. Une surveillance réalisée au
travers des réseaux suivants :
-

Le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY) [3]
Le réseau de contrôle microbiologique (REMI) [4]
Le réseau d'observation de la contamination chimique du milieu marin (ROCCH) [4]

L’Agence régionale de santé est chargée de la surveillance sanitaire des sites exclusivement
dédiés à la pêche à pied de loisir.
Les suivis sanitaires sont établis selon des normes définies par deux textes :
-

L'arrêté du 21 mai 1999 qui établit un classement de salubrité et fixe les normes de
surveillance des zones de production.
Le règlement européen N°1881/2006 du 19 décembre 2006 qui fixe les teneurs
maximales de certains contaminants dans les denrées alimentaires.

Les résultats de l'ensemble de ces suivis donnent lieu à un classement des gisements de
coquillages selon les catégories suivantes :
Sur les zones de production de coquillages (pêche à pied professionnelle et/ou concessions
conchylicoles) suivies par l’Ifremer :
Zone A : la pêche à pied peut s'exercer même si le risque est non nul
Zone B : la pêche à pied de loisir est tolérée mais les pêcheurs à pied doivent être
vigilants quant à l'état des coquillages qu'ils consomment
Zones C et D : la pêche à pied de loisir des coquillages est interdite car les zones
présentent un risque trop important de contamination microbienne.
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Sur les zones dédiées exclusivement à la pêche à pied de loisir suivies par l’ARS comme le
montre la figure 1 :

Source : www.pecheapied-responsable.fr [2]

Figure 1 : Classification des zones suivies par l'ARS

Dans tous les cas, et a fortiori après un événement climatique important, il est
fortement recommandé aux pêcheurs à pied de contrôler les risques sanitaires encourus sur
leurs sites de pêche sur le site :
http://www.pecheapied-responsable.fr/
Cette plateforme internet regroupe l'ensemble des suivis sanitaires réalisés par l'Ifremer et
l'ARS en Bretagne en temps réel.
1.1.7

Sanctions

Selon les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, la pêche dans une zone
interdite ou la revente de la récolte sont sanctionnées par une amende pouvant atteindre 22
500 euros. Un pêcheur contrôlé avec une récolte dépassant les quotas autorisés ou
contenant des espèces sous-maillées, encourt une contravention de 5éme classe pouvant
atteindre 1 500 euros. Bien que les autorités compétentes fassent preuve de discernement,
la récidive est un facteur aggravant dans le calcul du montant des contraventions.

1.2 Description des quatre sites pilotes des Côtes d’Armor
L'association VivArmor est chargée de la coordination du projet Life+ sur le territoire
ouest des Côtes d'Armor qui s'étend de la commune d'Erquy jusqu’à celle de Plestin-LesGrèves comme le montre la figure 2. Ce territoire comprend quatre sites pilotes faisant
l’objet de comptages réguliers, d’enquêtes, d’actions de sensibilisation et de suivis
écologiques des milieux pêchés lors des grandes marées.
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•
•
•
•

Piégu/Verdelet sur la commune de Pléneuf-Val-André
Port Lazo/Bilfot sur la commune de Plouézec
Arcouest sur la commune de Ploubazlanec
Goaz-Trez/Toëno, à cheval sur les communes de Pleumeur-Bodou et de Trébeurden

Figure 2: Cartographie des sites-pilotes gérés par VivArmor Nature

Les territoires de Piégu/Verdelet, Port Lazo/Bilfot et de Goaz-Trez/Toëno étaient
concernés par le Contrat Nature 2007-2011, ce qui n’était pas le cas du site de l’Arcouest.
1.2.1

Piégu/Verdelet

Le site de Piégu/Verdelet (figure 3) est localisé sur la commune de Pléneuf-Val-André,
dans la baie de Saint-Brieuc. Il présente une partie littorale, l'estran de Piégu, principalement
rocheux et constitué de champs de blocs, et un îlot nommé îlot du Verdelet. Ce dernier est
classé réserve de chasse maritime. Sa partie émergée est une réserve ornithologique pour
goélands et cormorans, dont la gestion incombe à VivArmor, ce qui donne lieu à un suivi du
nombre d’oiseaux nicheurs (comptage des nids par espèce) tous les deux à trois ans.
La présence d'un tombolo (cordon littoral de galets et de sable) relie l'îlot du Verdelet à
l'estran de Piégu. L'îlot est accessible par le tombolo lorsque le coefficient de marée est
supérieur à 95. Les pêcheurs peuvent donc aller récolter sur l’estran émergé autour de l'îlot.
L'estran du Verdelet est diversifié et présente des habitats champs de blocs ainsi que des
bancs de sable coquillers ou de la roche faillée.
Sur le parking du site de Piégu ont été installés des panneaux d’information qui spécifient les
mailles et les quotas de coquillages à respecter.
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Figure 3 : Cartographie de la zone de pêche du site de Piégu/Verdelet

•

Fréquentation et pratiques de pêche à pied

D'après les résultats publiés en octobre 2012 dans le rapport final du « Contrat
Nature 2007-2011 » sur « La gestion durable de l’activité récréative de pêche à pied et
préservation de la biodiversité littorale », (Delisle.F et al 2012) la fréquentation du site est la
plus importante entre les mois de mars et d’août lorsque que les coefficients de marées sont
supérieurs à 100. Le nombre record – 732 - de pêcheurs à pied présents sur l’ensemble du
site a été atteint le 11 août 2010, en raison de la période estivale et d’un coefficient de
marée de 111.
Les espèces les plus recherchées sont les crustacés, plus précisément les étrilles en
raison de la présence de zones rocheuses. Afin de les débusquer, les pêcheurs retournent
soit les pierres et saisissent les animaux à la main, soit utilisent des crochets afin de les faire
sortir des anfractuosités où ils se réfugient.
Les crevettes sont aussi pêchées dans les flaques ou au bord de l'eau à l'aide
d'épuisettes ou de haveneaux. Les coquilles Saint-Jacques sont également recherchées lors
des dates d'ouverture de leur pêche. Les coquillages fouisseurs sont en revanche peu
prospectés car ils sont présents en trop faibles quantités. Ils sont plutôt des prises
secondaires. Cela n’empêche pas néanmoins certains pêcheurs de gratter les zones
sableuses à l'aide d’un râteau ou d’un picot à la recherche de palourdes roses et de praires.
Sur le haut de l'estran, des moules et les huîtres sont aussi décrochées des rochers à l’aide
d’un couteau ou de marteaux et de burins. Un quart des pêcheurs n'utilise pas d'outils
spécifiques.
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1.2.2

Port Lazo/Bilfot

Le site de Port Lazo/Bilfot (figure4) est situé sur la commune de Plouézec. Il est
accessible par la cale de Port-Lazo – où des panneaux d’information sur les mailles et les
quotas de coquillages à respecter ont été placés - mais l'absence de parkings pousse au
stationnement des véhicules des pêcheurs sur l’estran. Le site est très fréquenté en raison
de multiples concessions ostréicoles qui s'étendent sur plus de 500 hectares et de nombreux
bateaux à sec présents sur la zone de mouillage lors de la basse mer. L’endroit offre
plusieurs bancs de sable à praires ainsi que des zones rocheuses composées de champs de
blocs, de moulières et de bancs d'huîtres sauvages.
Les conflits entre les ostréiculteurs et les pêcheurs à pied sont fréquents car les parcs
à huîtres se trouvent à proximité des bancs de praires et de coquilles Saint-Jacques. Les
pêcheurs à pied s’introduisent parfois, volontairement ou non, au sein des concessions, ce
qui conduit à des altercations entre usagers.
Autre motif de conflit : la présence de nombreux déchets plastiques ou métalliques (poches
vides, fragments de fixation, tables à huîtres à l'abandon) générés par l'activité ostréicole.
Lors d'enquêtes précédentes, des pêcheurs à pied ont fait part de leur mécontentement face
à cette pollution.

Figure 4 : Cartographie de la zone de pêche du site de Port Lazo/Bilfot
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•

Fréquentation et pratiques de pêche à pied

Selon le rapport final du Contrat Nature 2007-2011 (Delisle.F et al.2012), un pic de
fréquentation - 436 pêcheurs - a été observé le 20 mars 2011 durant les marées d'équinoxe
avec des coefficients supérieurs à 100. Ce résultat s’explique par une large mise à découvert
des bancs à praires, rendus accessibles par les passages aménagés entre les tables
ostréicoles. En dehors des très grandes marées les bancs à praires ainsi que les gisements de
coquilles Saint-Jacques restent immergés. Ce phénomène limite le nombre de pêcheurs à
pied à quelques dizaines pour des coefficients de marée inférieurs à 100.
Le site de Port Lazo/Bilfot étant particulièrement apprécié pour ses bancs de praires
et ses gisements de coquilles Saint-Jacques, le râteau est l'outil privilégié par les pêcheurs
qui récoltent à la gratte. D'autres pêchent « à la pissée ». Cette méthode consiste à repérer
les jets d'eau générés par les siphons des praires lorsque le pêcheur marche à proximité.
Après localisation de l'animal, il est possible de capturer le bivalve fouisseur à la main ou
avec un petit trident.
Les coquilles Saint-Jacques sont quant à elles pêchées « à vue ». Le substrat sur le site
étant meuble, la valve supérieure de l'animal souvent posé sur le sable ou à demi enterré,
est visible. Il suffit alors de ramasser la coquille. Lorsque la mer se retire, les coquilles se
referment. Cette fermeture des valves produit alors un son très distinctif pour les pêcheurs
initiés, ce qui leur permet de localiser les coquillages facilement.
D'autres outils de pêche existent mais ils sont considérés comme ravageurs à l’instar
des fourches (interdites) ou des dragues à main que les pêcheurs traînent dans l'eau afin de
récolter les coquilles Saint-Jacques ou les praires, ce qui laboure les sédiments et est
dévastateur pour le milieu et les espèces.
Dans les zones plus rocheuses, les pêcheurs à pied récoltent des moules et des huîtres à
l'aide d'un couteau ou avec un marteau et un burin, afin de les décrocher des rochers.
1.2.3

Arcouest

Le site de l'Arcouest se trouve sur la commune de Ploubazlanec (figure5). La
principale zone de pêche à pied de loisir se trouve à l'est de l'embarcadère de l'île de Bréhat,
endroit également réputé pour la pêche à la ligne. L'accès au site se fait par la cale qui donne
sur un estran constitué de blocs et d’îlots rocheux entrecoupés de bancs de sable grossier.
Les zones de pêches sont accessibles à marée basse lorsque le coefficient est supérieur à 95.
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Figure 5 : Cartographie de la zone de pêche du site de l'Arcouest

•

Fréquentation et pratiques de pêche à pied

D'après les résultats présentés dans le rapport de Diagnostic provisoire du Territoire Ouest
des Côtes d'Armor en 2014 (Delisle.F et al.2014), les fréquentations les plus élevées sont
observées d'octobre à mars, avec un pic de fréquentation de 193 pêcheurs le samedi 1er
mars 2014. De mars à septembre, la fréquentation du site varie entre 10 et 130 pêcheurs
selon l’importance du coefficient de marée.
Les espèces ciblées sont principalement les praires et les palourdes pêchées à la pissée ou à
la gratte dans les zones sableuses. Les crabes sont recherchés sur les zones rocheuses du bas
de l'estran et, au bord de l'eau, le bouquet est pêché à l'aide d'épuisettes ou de haveneaux.
Les outils utilisés pour la récolte de bivalves sont principalement des râteaux. Afin de déloger
les crabes des trous où ils se réfugient, les pêcheurs se servent de crocs et de crochets.
1.2.4

Goaz-Trez/Toëno

Le site de Goaz-Trez/Toëno est localisé sur la commune de Trébeurden (figure6). Il
s’agit du site les plus fréquenté de la baie de Lannion, connu pour son gisement de coques et
de palourdes également exploité par les professionnels. Y accéder est assez simple, il suffit
d'emprunter la départementale D788. La présence de parkings le long de la plage facilite le
stationnement des pêcheurs à pied lors des grandes marées. La présence du camping de
l'île-Grande à proximité du site, participe à l'augmentation du nombre de pêcheurs à pied de
loisir costarmoricains ou non.
La presqu'île de Toëno et le port de Saint-Sauveur sur l'île-Grande sont également des points
d'entrée pour les pêcheurs.
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L'estran est en grande partie sableux bien qu'il y ait des îlots ainsi que des blocs
rocheux. Le gisement de coques et de palourdes fait l'objet d'un suivi écologique et bénéficie
d'un classement administratif répertorié sous le nom de « gisement de l'île-Grande ».
A l'entrée du site il existe des panneaux d'information qui spécifient les mailles et les quotas
de coquillages à respecter.

Figure 6 : Cartographie de la zone de pêche du site de Goaz-Trez/Toëno

•

Fréquentation et pratiques de pêche à pied

D'après les résultats publiés en octobre 2012 dans le rapport final du « Contrat
Nature 2007-2011 » sur « La gestion durable de l’activité récréative de pêche à pied et
préservation de la biodiversité littorale », (Delisle.F. et al 2012) les affluences les plus élevées
sont observées durant l'été - entre 300 et 450 pêcheurs à pied présents lors des grandes
marées - avec un pic de 700 pêcheurs enregistré le 2 août 2011.
Parmi les principales espèces pêchées, on trouve la palourde, la coque, et le couteau. Il a
aussi été constaté la présence de lutraires, de dosines et de vernis dans les paniers. Ces deux
dernières espèces sont souvent confondues par les pêcheurs novices avec des palourdes ou
des coques.
La majorité des pêcheurs sont équipés de râteaux ou de griffes afin de gratter le
sable à la recherche des coquillages, des coques et des palourdes essentiellement.
La plupart des amateurs de couteaux qui sont très présents sur l'estran par endroits, les
récolte au sel. Cette technique consiste à repérer le trou créé par les siphons de l'animal et
d'y verser du sel. Le bivalve ne supportant pas l'excès de sel dans son milieu remonte à la
surface du sable et le pêcheur n'a plus qu'à le saisir. Si le couteau est sous-maillé cette
technique ne blesse pas l'animal qui peut être relâché sans dommage dans son habitat.
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La palourde peut aussi être capturée « au trou ». Les pêcheurs creusent alors sur 5 à
10 cm, uniquement là où les trous sont visibles à la surface du sédiment, une technique non
destructrice pour le milieu.

2. Matériel et Méthode
2.1 Enquêtes qualitatives et enquêtes de sensibilisation
2.1.1

Enquêtes qualitatives

2.1.1.1 Matériel

La liste du matériel nécessaire à la réalisation des enquêtes est la suivante :
- Un support permettant la prise de notes, type plaquette rigide ou chemise rigide,
plastifiées de préférence afin de protéger les questionnaires des intempéries.
- un stylo ou un crayon à papier pour que les données demeurent lisibles si les
questionnaires venaient à être mouillés sur l'estran.
- Un seau gradué ou un peson de 10 Kg préalablement taré afin d’estimer le poids des
récoltes.
- un lot de réglettes Life (annexe 2) afin de vérifier si le maillage des prises correspond
à la réglementation en vigueur. L’objectif est également de distribuer ces petits outils
de mesure aux pêcheurs à pied pour qu’ils se familiarisent avec les mailles autorisées
sur leurs sites de récolte.
- L'enquêteur peut aussi porter « une vareuse Life Pêche de loisir » (annexe 3) afin
d'être identifié par les pêcheurs à pied et les autres enquêteurs.
2.1.1.2 Méthode

Afin de dresser le profil des pêcheurs à pied mais aussi d'évaluer leurs connaissances
sur la réglementation en vigueur concernant les quotas et les mailles autorisés, des enquêtes
ont été menées sur chacun des sites pilotes lors des grandes marées. Ces études permettent
aussi d'examiner les récoltes et de déterminer la nature des prélèvements.
Les enquêtes sont menées depuis 2008 par VivArmor Nature. Les résultats présentés dans ce
rapport concerne les données collectées dans le cadre du Life et de mon stage entre les mois
de mars 2014 et juillet 2016 par des bénévoles accompagnés des salariés de l'association.
Les études sont réalisées sur l'estran, environ 1h30 à 1h avant la marée basse, ce qui laisse le
temps aux pêcheurs de débuter leur pêche et ainsi étudier tout ou partie de leur récolte. Les
enquêtes se terminent à la marée montante lorsque les pêcheurs cessent leurs activités,
généralement une heure après la marée basse.
Après une brève présentation de l’objectif de l’enquête menée (mieux comprendre les
pratiques de pêche pour mener des actions de sensibilisation ciblées répondant aux attentes
des pêcheurs) qui permet de prendre contact avec le groupe de pêcheurs, une première
question est posée : « Qui a fêté son anniversaire le dernier ? ».
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Cette technique vise à choisir de manière aléatoire le pêcheur à interroger au sein
d’un groupe et ainsi éviter de n’interroger que les pratiquants désireux de participer à
l'enquête spontanément, généralement ceux plus au fait de la législation. Elle permet
d'obtenir des réponses représentatives de la population de pêcheurs présente sur le site.
Au cours de mon stage, nous avons expérimenté un questionnaire plus court que
celui utilisé les années précédentes (annexe 4), qui était dense et assez chronophage. Le
nouveau questionnaire s’est focalisé sur le profil des pêcheurs et l’étude quantitative et
qualitative des récoltes.
Pour identifier les membres d’un même groupe de pêche, il est indispensable de poser
la question directement aux personnes interrogées car l’observation sur le terrain peut être
biaisée : la plupart du temps, en effet, les pêcheurs y compris d’un même groupe, récoltent
les prises très éloignés les uns des autres et peuvent donc passer pour des solitaires alors
qu’ils ne le sont pas.
Afin de déterminer les connaissances du pêcheur sur la législation, l’enquêteur
demande au pêcheur interrogé : « Est-ce que vous connaissez la maille (ou la taille minimale)
et les quantités réglementaires concernant les espèces que vous récoltez? ». L'enquêteur
note les (ou la) réponses du pêcheur ainsi que les espèces (ou l'espèce) auxquelles elles se
rapportent.
Il arrive que le pêcheur ne donne pas de réponse chiffrée mais mime
approximativement avec ses mains la taille qu'il pense être juste. Concernant les quotas, les
réponses sont souvent « je récolte juste ce dont j'ai besoin, je ne les atteins jamais ». Dans
ces deux cas de figure l'enquêteur notera " ne sait pas " sur la fiche enquête.
Les réponses des pêcheurs concernant les mailles et les quotas sont saisies dans la
base de données, indépendamment les unes des autres mais elles obéissent au même
classement en quatre catégories :
•

Réponse fausse : le pêcheur interrogé a donné une réponse erronée pour la
maille ou le quota concernant l'espèce qu'il a récoltée.

•
•

Ne sait pas : Le pêcheur est trop imprécis dans ses réponses.
Réponse incomplète : Le pêcheur cite deux mailles ou deux quotas concernant
deux espèces différentes mais seulement l’une des deux réponses données est
juste.

•

Ancienne maille : Les mailles (pas les quotas) ont été modifiées en 2014. Certains
pêcheurs n'ont pas eu connaissances de ces changements. Il arrive donc qu'ils
citent les anciennes mailles pensant qu'elles sont toujours d'actualité.

•

Réponse exacte : Le pêcheur cite la maille ou le quota juste concernant l'espèce
ou les espèces qu'il récolte.
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Les pêcheurs à pied utilisent (ou non) différents outils pour vérifier qu’ils respectent
bien la réglementation en vigueur. Leurs outils de mesures sont répertoriés de la manière
suivante : non utilisation d’outils ; pas d’outil emporté le jour de l’enquête ; utilisation
d’outils distribués lors de campagnes de sensibilisation (réglette Life, ancienne réglette
distribuée dans le cadre du Contrat Nature 2007-2011, autres outils) ; utilisation d’outils
(gabarits) achetés dans le commerce ; utilisation d’outils artisanaux (marques sur le râteau) ;
utilisation d’outils « anatomiques » : taille du doigt, largeur de la paume de la main, etc. ;
utilisation d’outils diffusés par la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France (FNPPSF).
L'étude de la récolte peut être menée de plusieurs manières. Quand celle-ci est
dénombrable rapidement, une fois les espèces identifiées et les organismes mesurés, les
effectifs des prises maillées ou non, sont reportés dans le tableau prévu à cet effet. Dans le
cas d'une récolte importante et multi-spécifique où le dénombrement serait trop
chronophage, seule l'estimation du poids est réalisée grâce à un seau gradué ou à un peson.
Les valeurs pondérales sont ensuite reportées dans le tableau.
Quand la récolte est conforme à la réglementation, c’est-à-dire que l’ensemble des
prises sont maillées, le pêcheur n’est pas concerné par le tri de sa pêche. Dans le cas inverse,
quand la présence d'individus sous-maillés est constatée, l’enquêteur – qui n’a pas de
pouvoir de sanction – peut proposer (et seulement proposer) au pêcheur de relâcher les
prises sous-maillées. Ce dernier a la possibilité de refuser et le tri ne sera donc pas fait. A
contrario le pêcheur peut aussi choisir de relâcher la totalité de ses prises sous-maillées, le
tri sera alors complet. Dans le cas où le pêcheur ne remet à l'eau qu'une partie des individus
sous-maillés le tri sera alors partiel.
La qualité de l'accueil du pêcheur– refus de répondre, mauvais, moyen, bon - est
évaluée, tout comme la sensibilisation du pratiquant (non sensibilisé, moyennement,
sensibilisé) aux conseils prodigués par l’enquêteur. Si l’enquêteur parvient, par exemple, à
diffuser des informations sur la législation ou les pratiques de la pêche à pied de loisir
respectueuses de l’environnement - remise en place des pierres retournées, etc. , le pêcheur
sera alors considéré comme sensibilisé.
2.1.2

Enquêtes ou « marées » de sensibilisation

Les enquêtes ou « marées » de sensibilisation consistent à aller à la rencontre des
pêcheurs à pied afin de leur proposer la réglette Life facilitant le tri des captures et de
rappeler la règlementation en vigueur ainsi que les pratiques respectueuses de
l’environnement.Ces « marées » de sensibilisation sont également l’occasion de recueillir
différentes informations concernant les groupes de pêcheurs sensibilisés et la qualité de
leurs récoltes, permettant ainsi d’enrichir la base de données existante.
L’enquêteur/sensibilisateur peut en effet examiner rapidement – sans utiliser son
seau ou son peson - la conformité des récoltes, grâce à une estimation à vue des espèces
présentes dans le panier.
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L'enquêteur/sensibilisateur peut ainsi catégoriser la récolte en fonction du pourcentage
d'individus maillés ou non de la manière suivante:
- Catégorie 1: la récolte est conforme à moins de 50 %
- Catégorie 2: la récolte est conforme entre 50% et 90%
- Catégorie 3: la récolte est conforme à plus de 90 %

2.2

Analyse des données

Conformément à la partie 4 du cahier méthodologique « Etude et diagnostic de
l'activité de pêche à pied récréative » (Privat.A. et al 2013), (les résultats obtenus pendant
les enquêtes ont été reportés dans une base de données de type Excel qui regroupe
l’ensemble des données collectées lors des enquêtes qualitative et des « marées » de
sensibilisation.
Les données ont été homogénéisées c'est-à-dire que la conformité des paniers
inspectés au cours des enquêtes qualitatives, a été évaluée en prenant uniquement en
considération les espèces bénéficiant d’une maille.
2.2.1

Analyse statistique

Lorsque des moyennes sont calculées, elles seront données avec leur écart-type et
l'erreur standard, afin de définir leur fiabilité.
Afin de déterminer si les données recueillies lors des enquêtes qualitatives et des
« marées » de sensibilisation varient d’un site à l’autre ou au cours du temps, ces deux
facteurs seront testés à l'aide du test du Khi-Deux au seuil de 5 %. Si la p-valeur >0,05 alors
l'hypothèse H0 ne pourra pas être rejetée, induisant que les données ne sont pas différentes
en fonction des sites ou du temps.
Si p-valeur<0,05 alors H0 ne peut pas être acceptée. Il faut retenir l'hypothèse H1 qui induit
des différences significatives en fonction des sites ou du temps.
Des corrélations entres certaines données seront testées à l'aide du test de
corrélation selon la méthode de Spearman (les données étant non paramétriques) au seuil
de 5 %. Si la p-valeur> 0,05, alors la corrélation n'est pas significative. A l’inverse, si pvaleur<0,05, la corrélation est significative.
L'ensemble des tests ont été réalisés à l'aide du logiciel "R".
2.2.2

Profil et pratiques des pêcheurs à pied

Les données recueillies sur chaque site lors des enquêtes qualitatives et des marées
de sensibilisation sont analysées de manière à définir le profil des pêcheurs à pied présents :
sexe, âge, membre d’un groupe ou non, origine géographique. Ces paramètres sont traduits
en graphiques qui prennent en compte les informations de l'ensemble des individus
constituant un groupe. Seul le facteur « origine géographique » échappe à cette règle car il
ne tient compte que de l'origine géographique de la personne interviewée, à partir de
laquelle sont réalisées des cartographies à l'aide du logiciel Qgis 2.14.3.
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Une première cartographie analyse l'origine géographique des pêcheurs à l'échelle
nationale afin de déterminer l'attractivité des sites costarmoricains.
Une seconde est réalisée à l'échelle départementale afin de déterminer la provenance
exacte des pêcheurs locaux.
Le rendement de la marée par pêcheur est calculé en fonction du temps de pêche déclaré
par le pêcheur interviewé lors de l’entretien et du nombre de personnes ayant participé, au
sein du groupe, à la récolte étudiée. La totalité des quantités prélevées sont calculées à
partir du rendement de la marée multiplié par le nombre de pêcheurs.
2.2.3

Progrès obtenus

Afin d'estimer les progrès obtenus grâce aux actions mises en place par VivArmor
Nature dans le cadre du Life, les connaissances des pêcheurs concernant la règlementation
(mailles et quotas) et les sources d’information utilisées, seront analysées en fonction des
sites et au cours du temps. Un test de corrélation sera pratiqué afin de vérifier si les
pêcheurs en possession d’une réglette Life présentent des récoltes plus conformes que ceux
qui n’en ont pas.
Une analyse du tri des récoltes sera aussi effectuée au cours du temps et en fonction
des sites afin de définir si les pêcheurs ont de plus en plus tendance à trier leurs récoltes au
fil des années ou si, sur certains sites, le tri de la récolte est plus fréquent.

3. Résultats et Discussion
3.1 Profil des pêcheurs à pied
3.1.1

Accueil des pêcheurs

Un test du Khi-Deux a été pratiqué afin de vérifier si l'accueil des pêcheurs était
différent en fonction des sites, toutes années confondues. Le résultat est de χ2=18,6568 avec
une p-valeur= 0,2827, il n'est donc pas significatif au seuil de 5%. L'accueil des pêcheurs à
l'égard des enquêteurs n'est donc pas différent d'un site à l'autre.
Afin de vérifier si l'accueil des pêcheurs varie au cours du temps, un test du Khi-Deux
a été effectué selon les années, tous sites confondus. Le résultat de celui-ci est χ2=13,8951
avec une p-valeur= 0,1245. Au seuil de 5% le résultat n'est pas significatif : l'accueil des
pêcheurs est donc stable au cours du temps.
L'analyse de l'accueil des pêcheurs a été menée sur l'ensemble des sites, toutes
années confondues comme le montre la figure 7.
Sur l'ensemble des estrans, les enquêteurs reçoivent 94 % du temps, un bon accueil
de la part des pêcheurs à pied. Durant l’entretien, il arrive souvent que les pêcheurs posent
de leur propre chef des questions sur le projet Life+ ou sur la réglementation liée aux
espèces qu'ils souhaitent pêcher ou qu’ils ont précédemment récoltées dans leurs paniers.
Certains pêcheurs viennent d'eux-mêmes vers les enquêteurs afin d'avoir confirmation de la
réglementation ou obtenir une réglette Life+ pour mieux trier leur récolte.
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La proportion d'accueils « de qualité moyenne » est de 4%. Certains pêcheurs
craignent en effet de se voir infliger une sanction par l’enquêteur. Quand le pratiquant prend
conscience que son interlocuteur n'a pas de pouvoir répressif, l'entretien se déroule en
général alors dans de bonnes conditions.
L’accueil est aussi considéré comme moyen quand les pêcheurs poursuivent leur récolte
durant l'entretien, ne se montrant pas très intéressés par l’enquête menée.
La proportion de pêcheurs qui ont refusé de répondre aux questions de l’enquêteur
s'élève à 2%. Les pêcheurs mettent en avant un manque de temps ou ne souhaitent tout
simplement pas être dérangés durant leur récolte.
Les « mauvais accueils » (pêcheurs mécontents) ne représentent que 1 % des interrogés.

Moyen
4%

Mauvais
1%

Refus
2%

Bon
94%

789 pêcheurs interrogés entre 2014 et 2016
Figure 7 : Accueil des pêcheurs tous sites et années confondus

3.1.2

Sex-ratio

Les différences de sex-ratio entres les sites, toutes années confondues, ont été
analysées à l'aide du test du Khi-Deux dont le résultat (χ2= 2.7636 avec une p-valeur =0,4295)
n'est pas significatif au seuil de 5 %. Il n’y a donc pas de différence de sex-ratio entre les
sites. Il n'y a pas non plus de différence significative du sex-ratio au cours du temps, tous
sites confondus, si l’on se fie aux résultats du test du Khi-Deux au seuil de 5 % : χ2=3,4586
avec une p-valeur =0,5206. Le sex-ratio est donc stable entre 2014 et 2016.
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La figure 8 présente le sex-ratio sur l'ensemble des sites, toutes années confondues. Il y a
seulement 6% de plus d’hommes que de femmes qui s’adonnent à la pêche à pied de loisir.

Sex-ratio

Femme
47%

Homme
53%

1137 réponses entre 2014 et 2016
Figure 8 : Sex-ratio des pêcheurs tous sites et années confondus
3.1.3

Age

Afin de définir si les âges des pêcheurs varient d'un site à l'autre ou d'une année à
l'autre, des tests du Khi-Deux ont été pratiqués. Le résultat du premier (χ2=1,2311 avec une
p-valeur= 0,3959 au seuil de 5%) n'est pas significatif, ce qui indique que l'âge des pêcheurs
ne diffère pas selon les sites.
Le second test pratiqué afin de déterminer si l'âge des pêcheurs à pied interrogés
varie au cours du temps, a donné un χ2=2,7315 avec une p-valeur =0,5917. Le test n'est pas
significatif au seuil de 5%. Il n’existe donc pas de variation de l'âge des pêcheurs à pied, au
cours du temps.
Les classes d’âge des pêcheurs ont été étudiées sur l'ensemble des sites, toutes
années confondues, comme le montre la figure 9.
62 % des pêcheurs interrogés ont plus de 50 ans, 46 % plus de 60 ans. La pêche à pied de
loisir semble donc être pratiquée en majorité par des retraités, parfois accompagné de leurs
petits-enfants. 11% des pêcheurs à pied ont en effet moins de 15 ans. Surtout présents
durant les week-ends et les vacances scolaires, ils découvrent en famille le littoral au travers
de la pêche à pied, l'activité de récolte passant alors au second plan.
Sur l'ensemble des sites, la moyenne d'âge des pêcheurs à pied de loisir est de 51 ans
avec une erreur standard de ±0.07. La moyenne semble fiable car l'erreur standard est
faible. Ces résultats sont en adéquation avec ceux du Contrat Nature 2007-2011 qui
mettaient en avant une moyenne d’âge des pêcheurs à pied, de 50 ans.
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46%

11%
3%

4%

12%

8%

16%

1426 réponses entre 2014 et 2016
Figure 9 : Age des pêcheurs tous sites et années confondus
3.1.4

Composition des groupes de pêche

Un test du Khi-Deux a été réalisé afin de tester s’il existait des différences dans la
composition des groupes selon les sites. Le résultat (χ2=16,7686 avec une p-valeur =0,1017
au seuil de 5 %) n’est pas significatif : il n'y a pas de différences significatives dans la
composition des groupes de pêcheurs en fonction des sites.
Un autre test a été pratiqué afin de définir si la composition des groupes de pêcheurs
évoluait au cours des années. Le résultat du test (χ2=25,3562 avec une p-valeur=0,2150 au
seuil de 5 %) n'est pas non plus significatif. La composition des groupes de pêche reste stable
au fil des ans.
La figure 10 présente la composition des groupes de pêche identifiés lors des enquêtes
et des actions de sensibilisation menées sur l’ensemble des sites, toutes années confondues.
Seulement 17 % des pêcheurs récoltent en solitaire. 83% des pratiquants pêchent plutôt en
groupe ou en duo.

Seul
17%
groupe de +
de 2 pers
49%

duo
34%

771 pêcheurs interrogés entre 2014 et 2016
Figure 10 : Composition des groupes de pêcheurs tous sites et années confondus
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Sur l'ensemble des sites, les groupes de pêcheurs rencontrés sont en moyenne
composés de quatre adultes issus de la même famille. Un résultat obtenu avec un écarttype ± 1 et une erreur standard de ± 0.18. D'après les entretiens sur le terrain, il semblerait
que les duos rencontrés soient majoritairement formés par des couples de retraités.
Ces groupes et ces duos sont composés essentiellement d'adultes car seulement 11 %
d'enfants ont été rencontrés sur l’ensemble des sites.
3.1.5

Origine des pêcheurs

L'origine géographique des pêcheurs a été évaluée à l'échelle nationale et à l’échelle
locale afin de mieux refléter l'attractivité des sites de pêche. Seules les origines
géographiques des pêcheurs présents sur les sites en 2014 et 2016 sont connues car ce
paramètre ne faisait pas partie des enquêtes de sensibilisation réalisées durant l'année
2015.
3.1.5.1 Piégu/Verdelet

La figure 11 présente l'origine des pêcheurs interrogés sur le site de Piégu/Verdelet
selon leur département d'origine : 50 % sont costarmoricains, 13,8 % sont originaires d’un
autre département breton. Les 36,2 % restants proviennent de la région parisienne (9,3%) et
de plusieurs autres départements dans des proportions inférieures à 3% comme il est
visible sur la figure.

Figure 11 : Cartographie de l'origine géographique des pêcheurs fréquentant le site de Piégu/Verdelet
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La figure 12 est l'analyse cartographique de l'origine communale des 50 % de
pêcheurs costarmoricains interrogés sur le site. La majorité des pêcheurs (97,7%) semble
provenir de l'est du département, exception faite des 2,3% issus de la commune d’Yvias. Il
est intéressant de noter que 45,3% des pêcheurs proviennent de Pléneuf-Val-André
(commune sur laquelle se trouve le site de pêche) et des communes limitrophes.

Figure 12 : Origine géographique des pêcheurs locaux rencontrés sur le site de Piégu/Verdelet
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3.1.5.2 Arcouest

La figure 13 présente l'origine départementale des pêcheurs à pied interrogés sur le
site de l'Arcouest. Une forte majorité des pêcheurs proviennent des Côtes d’Armor (62,5%).
A noter le score de la région parisienne (9%) et de la Seine maritime (6%). Seulement 6%
proviennent du Sud de la France.

Figure 13 : Cartographie de l'origine géographique des pêcheurs rencontrés sur le site de l'Arcouest
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La figure 14 s'intéresse à l'origine des 42 pêcheurs locaux interrogés sur le site de
l'Arcouest. La plus grande fraction (61,9%) des pêcheurs proviennent de Ploubazlanec (sur
laquelle se trouve le site de pêche) et de la commune limitrophe de Paimpol.
Le site étant localisé dans le Nord-Ouest du département, la plupart des pêcheurs
proviennent donc de cette même partie du territoire ainsi que de communes proches du
littoral. Aucun pêcheur en provenance de l'arrière-pays n'a été rencontré.

Figure 14 : Cartographie de l'origine géographique des pêcheurs locaux rencontrés sur le site de l'Arcouest
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3.1.5.3 Port Lazo/Bilfot

La figure 15 met en relief l'origine départementale des 94 pêcheurs interrogés sur le
site de Port Lazo/Bilfot. 69% des pêcheurs rencontrés sont originaires de Bretagne, la grande
majorité (63,8%) étant des Côtes d’Armor. La Loire-Atlantique comptabilise à elle seule 4,3%
des pêcheurs de Port Lazo/Bilfot. Contrairement aux trois autres sites analysés, Paris ne
représente que 2,1% de l'ensemble des pêcheurs interrogés.

Figure 15 : Cartographie de l'origine géographique des pêcheurs rencontrés sur le site de Port Lazo/Bilfot
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La figure 16 présente l'origine communale des 60 pêcheurs locaux rencontrés sur le
site de Port Lazo/Bilfot. Le site de pêche se trouvant sur la commune de Plouézec, c'est donc
de cette dernière qu'est originaire la plus grosse proportion (32,2%) des pêcheurs interrogés.
La commune de Paimpol qui est limitrophe à celle de Plouézec représente 10,1% des
pêcheurs rencontrés. Le site de pêche se trouvant dans la zone Nord-Ouest du département,
aucun pêcheur en provenance de l'Est ni de l'arrière-pays du territoire n'a été rencontré.

Figure 16 : Cartographie de l'origine géographique des pêcheurs locaux rencontrés
sur le site de Port Lazo/Bilfot
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3.1.5.4 Goaz-Trez/Toëno

La figure 17 présente l'origine géographique des 207 pêcheurs interrogés sur le site
de Goaz-Trez/Toëno. Sur l'ensemble des pêcheurs rencontrés, 52,2% sont costarmoricains et
5,9% viennent d’un autre département breton.
Les pêcheurs étrangers au département sont représentés à 6,3 % par des Parisiens.
32,6 % des pêcheurs rencontrés sont répartis dans une ribambelle de départements mais
dans des proportions variant de 0,5 à 1,5 %. Seule exception : la Seine Maritime d'où sont
originaires 3 % des pêcheurs interrogés sur le site de Goaz-Trez/Toëno.

Figure 17 : Cartographie de l'origine géographique des pêcheurs rencontrés sur le site de Goaz-Trez/Toëno
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La figure 18 s'intéresse à l'origine communale des pêcheurs costarmoricains. Le site
de Goaz-Trez/Toëno se situant dans la partie Nord-Ouest du département, aucun pêcheur
rencontré ne provient de la partie Est du territoire des Côtes d'Armor.
52,2% des pêcheurs interrogés habitent sur Les communes de Trébeurden et de PleumeurBodou – qui abritent le site de pêche - et dans les communes limitrophes.
Les 47,8% restants proviennent de communes plus éloignées du site, dans des
proportions qui n'excèdent pas 3% par localité. 3% des pêcheurs sont issus des communes
de Loudéac et de Mur-de-Bretagne situées dans l'arrière-pays.,

Figure 18 : Cartographie de l'origine géographique des pêcheurs locaux rencontrés
sur le site de Goaz-Trez/Toëno
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3.1.6

Temps de pêche et quantités prélevées

• Temps de pêche
Entre 2014 et 2016, sur l'ensemble des sites, la récolte dure en moyenne 100
minutes avec un écart-type de ± 39 et une erreur standard de ±2,06. Selon le tableau
récapitulatif (annexe 5), 80 % des pêcheurs pêchent durant moins de 120 minutes. Les
pêches les plus longues (240 minutes) ont eu lieu, en 2014, sur les sites de Goaz-Trez/Toëno
et de l'Arcouest.
• Quantités prélevées
Le tableau récapitulatif présenté dans l'annexe 6 répertorie les quantités
estimées d’organismes prélevés sur l'ensemble des sites, toutes années confondues.
96 % des pêcheurs ne prélèvent pas plus de 3 kg par récolte et 82 % présentent des récoltes
pesant moins de 1,5 kg.
La quantité de récolte moyenne par marée est de 1,14 kg/pêcheur avec un écart-type de ±
1,57 et une erreur standard de ±0,15.
Les quantités prélevées ne semblent pas impacter les populations visées par les pêcheurs.
(Catteral.C et al.1987). Ainsi, par exemple, lors du suivi en 2014 du gisement de coques de
Goaz-Trez/Toëno, le recrutement de juvéniles a été estimé à 58 %, un résultat conséquent
(VivArmor Nature 2015).

3.2 Progrès obtenus
3.2.1

Réglementation : les sources d’information

La manière dont les pêcheurs s’informent sur la réglementation a été analysée à
l'aide du test du Khi-Deux sur l'ensemble des sites, toutes années confondues. Le résultat du
test est de χ2=88,5804 avec une p-valeur =2,527.10-6 au seuil de 5%. Les différences
d’utilisation des sources d'information sont donc significatives selon les sites.
La figure 19 indique les proportions de pêcheurs non informés sur la réglementation
et les différentes sources d’information qu’ils utilisent. La proportion de pêcheurs qui
ignorent les règles de récolte varie beaucoup selon les sites. A Port Lazo /Bilfot on trouve
seulement 11 % de pêcheurs non informés contre 31% sur le site de l'Arcouest. Un résultat
qui s’explique certainement par le fait que ce site ne faisait pas partie des territoires retenus
dans le Contrat Nature contrairement aux trois autres. Il n’a donc bénéficié d’aucune action
de sensibilisation jusqu’en 2014.
Sur le site de Port Lazo, la « sensibilisation » (enquêtes et campagnes de terrain) est
citée comme étant la première source d'information des pêcheurs. Sur l'ensemble des autres
sites la « sensibilisation » arrive en troisième ou quatrième position dans le classement des
sources d’information utilisées. Une bonne performance qui semble démontrer l'importance
des campagnes de terrain auprès des pêcheurs.
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Sur les sites de Piégu/Verdelet et de l'Arcouest, l'entourage est la première source
d'information citée par les pêcheurs interrogés. Sur le site de Piégu/Verdelet l'Annuaire des
marées est une source d'information utilisée par 17% de pêcheurs interrogés. C'est pourquoi
VivArmor Nature collabore à la réalisation d'une page relative la réglementation de la pêche
à pied dans l'annuaire des marées costarmoricain.
Pour l'ensemble des sites, à l'exception de celui de l'Arcouest, les panneaux
d’information sur la réglementation situés à l'entrée des sites de pêche font partie des trois
premières sources d'informations utilisées par les pêcheurs interrogés. Ce résultat démontre
l'importance de leur présence ainsi que de leur mise à jour lors d’un changement de
réglementation.
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Figure 19 : Sources d'information utilisées par les pêcheurs, selon les sites
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3.2.2

Connaissance de la maille

Afin de vérifier si la connaissance de maille par les pêcheurs était différente d'un site
à l'autre, un test du Khi-Deux a été pratiqué. Le résultat de ce dernier est χ2=39,507 avec un
p-valeur= 8,676.10-5 au seuil de 5%. Les différences de connaissances des pêcheurs
interrogés sont donc significatives selon les sites.
La figure 20 présente les proportions de pêcheurs selon leur niveau de connaissance
de la maille, en fonction de sites d'études. Les réponses ont été obtenues en 2014 et 2016.
Le site de Piégu/Verdelet est celui qui présente la plus faible proportion de pêcheurs
(30%) connaissant la maille en vigueur ou l’ancienne. Le site de l'Arcouest en compte 35%.
Les deux meilleurs élèves semblent être les sites de Port Lazo/Bilfot et de Goaz-Trez/Toëno
où respectivement 56% et 54 % des pêcheurs interrogés fournissent des réponses exactes ou
citent l’ancienne maille.
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Figure 20 : Connaissance de la maille par les pêcheurs interrogés par site
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5% des pêcheurs interrogés sur le site de Port-Lazo/Bilfot donnent des réponses
incomplètes. C’est aussi le cas pour 3% et 2% des pêcheurs questionnés sur les sites de
l'Arcouest et de Goaz-Trez/Toëno. Pas de réponse incomplète en revanche sur le site de
Piégu/Verdelet.
Le maximum de réponses fausses (20%) est comptabilisé sur le site de l'Arcouest. Le
minimum (8 %) est constaté sur le site de Goaz-Trez/Toëno.
Les pêcheurs interrogés n'ayant aucune connaissance de la maille représentent un
maximum de 52 % sur le site de Piégu/Verdelet contre 42% sur le site de l'Arcouest et 36 %
sur le site de Goaz-Trez /Toëno. Le résultat le plus faible (28 %) est constaté sur le site de
Port Lazo /Bilfot.
Les différences de connaissances de la maille par les pêcheurs à pied pourraient
s'expliquer par le fait que les sites ne bénéficient pas de manière équivalente d’enquêtes
qualitatives et de marées de sensibilisation. De plus sur certains sites, il existe un turn-over
des pêcheurs plus ou moins important en fonction des années et des saisons ce qui pourrait
expliquer les variations de connaissances entres les sites.
Afin de mesurer si la connaissance de la maille par les pêcheurs à pied a évolué entre
2014 et 2016, un test du Khi-Deux a été effectué tous sites confondus. Son résultat
(χ2=9,9351 avec une p-valeur =0,04153 au seuil de 5 %) indique que la connaissance de la
maille par les pêcheurs à pied a évolué de manière significative entre 2014 et 2016, comme
le montre la figure 21 .
2014

Ne sait pas
40%

Réponse exacte
34%

Réponse
incomplète
3%

Ancienne
maille
8%

2016

Ne sait pas
37%

Réponse
exacte
48%
Ancienne
maille
7%

Réponse fausse
15%

232 pêcheurs interrogés

Réponse
fausse
7%

105 pêcheurs interrogés

Figure 21 : Connaissance de la maille par les pêcheurs interrogés en 2014 et 2016

En 2016, 55% des pêcheurs interrogés citent une maille exacte ou une ancienne
maille. Un progrès par rapport à 2014 (42%). De même, la proportion de réponses fausses a
baissé : 15% en 2014, 7% en 2016. Le pourcentage de pêcheurs ne connaissant pas la maille
régresse également (40% en 2014, 37% en 2016).
Les connaissances des pêcheurs semblent donc s'améliorer avec le temps, ce qui
laisse à penser que la sensibilisation ainsi que la diffusion de ses supports lors des enquêtes
qualitatives, des marées de sensibilisation ou de tenues de stands, portent leurs fruits.
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3.2.3

Connaissance des quotas

Un test du Khi-Deux a été réalisé afin d'évaluer si les connaissances relatives aux
quotas, étaient différentes d'un site à l'autre, toutes années confondues. Son résultat (χ2=
8.7798 avec une p-valeur =0.45578 au seuil de 5%) n'est pas significatif.
La figure 22 montre les réponses obtenues auprès des pêcheurs à pied interrogés sur
l'ensemble des sites, entre 2014 et 2016. Seulement 21 % des pratiquants interrogés
donnent une réponse exacte en ce qui concerne les quotas. 64 % d'entre deux ne
connaissent pas les quotas qui encadrent les espèces qu'ils récoltent et 13 % donnent une
réponse fausse. 2% de réponses incomplètes sont comptabilisées sur l'ensemble des sites.
Au total, donc, 77% des pêcheurs ne savent pas ou citent de faux quotas. Cet aspect de la
réglementation reste donc relativement méconnu par les pêcheurs à pieds interrogés qui
fréquentent les sites pilotes du territoire ouest des Côtes d'Armor.
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Ne sait pas
64%

273 pêcheurs interrogés en 2014 et 2016
Figure 22 : Connaissance de quotas par les pêcheurs tous sites et années confondus

Un second test du Khi-Deux a été pratiqué selon les années, tous sites confondus. Le
résultat (χ2= 14,4233 avec une p-valeur = 0,0024 au seuil de 5%) est significatif : Il existe donc
une évolution significative entre 2014 et 2016 de la connaissance des quotas par les
pêcheurs interrogés.
La figure 23 présente les connaissances réglementaires des pêcheurs concernant les
quotas, selon les années 2014 et 2016. Bien que le nombre de pêcheurs interrogés soit
moins important en 2016, il semble que la proportion de pêcheurs ne connaissant pas les
quotas – même s’ils restent majoritaires - ait diminué : 70% en 2014 contre 52% en 2016.
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A contrario la proportion de pêcheurs donnant une réponse exacte a augmenté : 14%
en 2014 contre 34% en 2016.
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Figure 23 : Connaissance des quotas par les pêcheurs en 2014 et 2016

Même si la majorité des pêcheurs ne connaît pas les quotas, ces derniers sont
rarement atteints compte tenu de la moyenne des quantités prélevées (1,14 kg/pêcheur). 96
% des pêcheurs interrogés ne récoltent pas au-delà de 3 kg.
3.2.4

Outils de mesure et conformité des récoltes

L'utilisation d'outils de mesure est significativement différente au seuil de 5 % d'un
site à l'autre, toutes années confondues, car le résultat du test du Khi-Deux est de
χ2=44,3996 avec une p-valeur =0.0068.
Selon les données 2014-2016 de la figure 24, sur chaque site, plus de la moitié des
pêcheurs interrogés n'utilisent pas d'outil ou n’en avaient pas le jour de l'enquête. C’est sur
le site de Goaz-Trez/Toëno que la proportion de pêcheurs sans outil de mesure (74%) est la
plus importante. La plus faible (62%) est sur le site de Port Lazo/Bilfot.
Sur l'ensemble des outils de mesure utilisés, les réglettes Life ou les anciens modèles
de réglettes représentent 42% des outils de mesure sur le site de Goaz-Trez/Toëno, 51,6 %
et 52,6 % respectivement sur les sites de l'Arcouest et de Port Lazo/Bilfot. Cette proportion
atteint son maximum sur le site de Piégu/Verdelet avec 56,7 %.
De plus, il existe une corrélation positive – réalisée selon la méthode de Spearman sur l'ensemble des sites avec un coefficient = 0,21 et une p-valeur = 0,03668 entre
l'utilisation des réglettes par les pêcheurs et les paniers conformes à plus de 90 %.
Ainsi 83 % des pêcheurs utilisant une réglette Life comme outil de mesure ont des
paniers conformes à plus 90 %.
Aucun autre outil de mesure n'est corrélé significativement aux catégories de
conformité des paniers.
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Figure 24 : Outils de mesure utilisés par les pêcheurs selon les sites

Un test du Khi-Deux a aussi été pratiqué afin de déterminer s'il existait une différence
d'utilisation des outils de mesure au cours du temps sur l'ensemble des sites. Le résultat de
ce test (χ2=92,2957 avec une p-valeur= 9,429.10-3 au seuil de 5 %) est significatif. Il existe une
différence d'utilisation des outils de mesure au cours du temps.
En 2014, seuls 10 % des outils de mesure utilisés étaient des réglettes distribuées
dans le cadre du programme Life. En 2015, cette proportion est passée à 13%. Un progrès
qui s’est poursuivi en 2016, puisque 19% des pêcheurs interrogés utilisaient les réglettes
comme outils de mesure.
L'utilisation de Réglette Life qui progresse au fil des années, démontre l'utilité de la
diffusion d'outils de mesure puisque les pêcheurs les mettent à profit lors de leurs récoltes.
L'utilisation de la réglette Life étant corrélée avec des paniers conformes à + de 90 %, la
proportion de ces derniers devrait aussi être en hausse sur l'ensemble des sites au cours du
temps.
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3.2.5

Tri des récoltes

Deux tests du Khi-Deux ont été réalisés pour évaluer les différences du tri des récoltes entre
les sites et au cours du temps.
Le premier a été effectué selon les années, tous sites confondus. Son résultat (χ2=10,0986 avec un

p-valeur=0.1206 au seuil de 5 %) montre qu’il n’y a pas de différences significatives du tri au
cours du temps
Le second a été effectué, en fonction des sites, toutes années confondues. Le résultat
(χ2=25,3795 avec un p-valeur =0,3825 au seuil de 5 %) prouve là encore qu’il n'y a pas de
différences significatives du tri en fonction des sites.
La figure 25 montre le tri réalisé par les pêcheurs sur l'ensemble des sites, toutes
années confondues. 35 % des pêcheurs présentent une récolte conforme : ils ne sont donc
pas concernés par le tri. Sur les 65 % des pêcheurs concernés par l’opération, seuls 49%
acceptent de trier (36% le font entièrement, 13% partiellement) tandis que 16% s’y refusent.
Le chiffre des 36% de pêcheurs qui acceptent de trier entièrement leur récolte après
un entretien avec un enquêteur, additionné à celui des pratiquants qui présentent déjà des
récoltes conformes, porte à 71% le pourcentage de pêcheurs à pied de loisir sensibilisés au
respect de la réglementation. Ce bon résultat confirme là encore l'importance des enquêtes
qualitatives et des marées de sensibilisation menées auprès des pêcheurs.
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Tri complet
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Figure 25 : Tri des récoltes tous sites et toutes années confondus
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Conclusion
Les enquêtes qualitatives et de sensibilisation réalisées par VivArmor Nature
permettent de dresser une sorte de portrait-robot du pêcheur à pied de loisir qui fréquente
le littoral costarmoricain.
Il s’agit plutôt d’un homme retraité âgé de plus de 50 ans, qui pratique ce loisir en couple ou
en groupe, et plus rarement seul. Il est breton et originaire des communes sur lesquelles
sont localisés les sites de pêche ou de celles qui leur sont limitrophes.
Il récolte pendant deux heures au maximum et la majorité des prélèvements opérés
n'excèdent pas 3 kg. Pour connaître les normes de la pêche à pied de loisir (mailles et
quotas), il s’informe essentiellement auprès de son entourage mais se montre aussi attentif
aux panneaux disposés à l’entrée des estrans comme aux actions de sensibilisation
organisées dans le cadre du programme LIFE+. Il semble plus informé de la maille que des
quotas, mais ce déficit de connaissance ne semble pas crucial puisque la majorité des
récoltes ne dépassent pas les 3 kilos et sont donc peu susceptibles d’impacter négativement
les populations exploitées.
La corrélation positive entre la distribution des réglettes LIFE+ et la conformité à
plus de 90 % des récoltes démontre l'efficacité du programme européen pour la protection
de la ressource. Les coquillages et les crustacés qui ne se sont pas encore reproduits sont en
effet préservés car, n’atteignant pas la maille, ils sont interdits de pêche. Ce principe
participe à la pérennité de la ressource ainsi qu'au bon état écologique des estrans. Cette
corrélation démontre l'importance des supports de communication et leur diffusion auprès
de pêcheurs à pied dans le cadre d’une gestion durable de la pêche à pied de loisir.
Une question reste néanmoins posée : de la même manière qu'il existe une taille
minimale de capture, peut-être serait-il judicieux d'en définir une maximale afin de
préserver les individus de grande taille qui sont les meilleurs reproducteurs et qui
contribuent au même titre que les juvéniles à la pérennisation de la ressource par les
pêcheurs à pied de loisir.
En effet, au cours de leur cycle de vie les espèces d'invertébrés marines voient leur fitness
augmenter en fonction de leur taille (Giangrande et al 1994). En effet, plus les adultes
reproducteurs ont une taille importante, plus la part énergétique qu'ils allouent à l'effort de
reproduction sera grande. Les gamètes, les œufs et les larves sont donc produits en plus
grand nombre par des individus de grande taille. Ils sont aussi de meilleure qualité.
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ANNEXE 1

Crustacés

Gastéropodes

Bivalves non
fouisseurs

Espèces

Maille (cm)

Quota journalier

Araignée
Maja
brachydactyla

12

6 individus par
pêcheurs

14

Tourteau
Cancer Pagurus
Homard
Homarus
gammarus
Etrille
Necora puber
Crevette rose
Palaemon
serratus
Crevette grise
Crangon crangon
Ormeau
Haliotis spp.
Bigorneau
Littorina littorea
Moule
Mytilus sp.
Huître creuse
Crassostrea gigas
Huître plate
Ostrea edulis
Coquille SaintJacques
Pecten maximus
Couteau droit
Solen marginatus
Coque
Cerastoderma
edule
Praire
Venus verrucosa

Bivalves
fouisseurs

Palourde rose
Venerupis
rhomboides
Palourde
japonaise
Ruditapes
philippinarum
Amande de mer
Glycymeris
Glycymeris

Restrictions
Pêche sousmarine
uniquement à la
main (arrêté
n°192/97)

Période de pêche

Outil autorisé

Toute l'année

aucune
réglementation

consommation
familiale

aucune

Toute l'année

aucune
réglementation

8,7

consommation
familiale

Marquage
obligatoire à
chaque capture

Toute l'année

aucune
réglementation

6,5

consommation
familiale

aucune

Toute l'année

aucune
réglementation

5

consommation
familiale

aucune

Toute l'année

aucune
réglementation

aucune

Toute l'année

Pêche sous
marine interdite

1er septembre au
14 juin

aucune

Toute l'année

aucune

Toute l'année

aucune

Toute l'année

aucune

Toute l'année

3
9
2*
4
5
6

consommation
familiale
20 individus par
pêcheur
500 individus
ou 3 Kg
300 individus
ou 3 Kg
60 individus
ou 5 Kg
60 individus
ou 5 Kg

Pêche sous
marine autorisée
1er octobre au 14
aux dates et
mai
heures
applicables aux
professionnels

aucune
réglementation
couteau, croc,
crochet
aucun outil
autorisé
couteau, griffe
marteau, burin,
couteau
marteau, burin,
couteau

11

30 individus

10

60 individus
ou 3 Kg

aucune

Toute l'année

3

300 individus
ou 3 Kg

aucune

Toute l'année

4,3

100 individus
ou 3 Kg

aucune

Toute l'année

4

150 individus
ou 3 Kg

aucune

Toute l'année

4

150 individus
ou 3 Kg

aucune

Toute l'année

binette, couteau
à palourde, griffe,
râteau, cuillère

4*

100 individus ou
3 Kg

aucune

1er Septembre
au 30 Avril

binette, couteau
à palourde, griffe,
râteau

*taille conseillée
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épuisette

gouge à couteaux
binette, couteau
à palourde, griffe,
râteau
binette, couteau
à palourde, griffe,
râteau
binette, couteau
à palourde, griffe,
râteau, cuillère

Annexe 2

Copie (NON A l'ECHELLE) Recto/Verso de la Réglette Life du Territoire Ouest des
Côtes d'Armor, diffusée comme outil de mesure aux pêcheurs à pied durant les enquêtes et
les campagnes de sensibilisation
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Annexe 3

©Franck Delisle
Vareuse Life
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Annexe 4
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Annexe 5

Tableau récapitulatif des temps de pêche des pratiquants ayant participé à la récolte sur
l’ensemble des sites, toutes années confondues.
Temps de pêche sur l’ensemble des sites, toutes années
confondues
En
Nb de
%
%
minutes
pêcheurs**
pêcheurs cumulé
< 15 min
5
1%
1%
16 à 30 min
15
3%
4%
31 à 45 min
25
4%
8%
46 à 60 min
69
11%
19%
61 à 75 min
80
13%
32%
76 à 90 min
119
19%
51%
91 à 105 min
64
10%
61%
106 à 120 min
114
19%
80%
121 à 135 min
34
6%
86%
136 à 150 min
45
7%
93%
151 à 165 min
13
3%
96%
166 à 180 min
26
4%
100%
181 à 195 min
2
0%
100%
196 à 210 min
1
0%
100%
211 à 225 min
0
0%
100%
226 à 240 min
2
0%
100%
Total
614
100%
**Nombre de pêcheurs ayant participé à la récolte
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Annexe 6

Tableau récapitulatif des quantités prélevées en Kg par les pêcheurs ayant participé à la
récolte sur l’ensemble des sites, toutes années confondues.
Pesée des récoltes sur l’ensemble des sites, toutes années
confondues
Nb de
%
%
Quantité
pêcheurs**
de pêcheurs
cumulés
0 à 0,5 kg
308
51%
51%
0,5 à 1 kg
117
20%
71%
1 à 1,5 kg
69
11%
82%
1,5 à 2 kg
36
6%
88%
2 à 2,5 kg
27
5%
93%
2,5 à 3 kg
13
3%
96%
3 à 3,5 kg
5
1%
97%
3,5 à 4 kg
4
1%
98%
4 à 4,5 kg
4
1%
99%
4,5 à 5 kg
3
0%
99%
5 à 5,5 kg
4
1%
100%
5,5 à 6 kg
1
0%
100%
6 à 6,5 kg
3
0%
100%
6,5 à 7 kg
1
0%
100%
7 à 7,5 kg
2
0%
100%
7,5 à 8 kg
2
0%
100%
8 à 8,5 kg
2
0%
100%
8,5 à 9 kg
0
0%
100%
9 à 9,5 kg
1
0%
100%
9,5 à 10 kg
0
0%
100%
10 à 10,5 kg
0
0%
100%
10,5 à 11 kg
2
0%
100%
11 à 11,5 kg
1
0%
100%
18 à 18,5 kg
2
0%
100%
19,5 à 20 kg
1
0%
100%

Total

608

100%

** Nombre de pêcheurs ayant participé à la récolte
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Resumen

Como parte del proyecto Life + pesca a pies recreativa lanzado en 2013, encuestas y campañas
de concienciación cualitativa se llevaron a cabo entre marzo de 2014 y julio de 2016 la
asociación VivArmor la naturaleza en el territorio occidental de cuatro sitios piloto de las Costas
D'Armor.
Pesca de orilla es una actividad de ocio practicado principalmente por hombres de Bretaña, la
vida en general en el que se encuentran, o que los sitios de pesca comunes son contiguos.
Envejecido en promedio un poco más de 50 años , que obtienen un grupo o dúo de 01:40 en
promedio y se refieren 1,14 kg / pescador.
Los métodos utilizados por los pescadores para mantenerse al tanto de las regulaciones (malla y
cuotas) pueden variar según la ubicación. Sin embargo, los paneles instalados en la entrada de
las campañas de sensibilización puestas en marcha costa y en el marco del proyecto Life +,
siempre se colocan en la parte superior de 3 fuentes de información.
En 2014, el 42% de los encuestados sabía que la malla de pescadores (nuevo o viejo) de
organismos cosechados. Este porcentaje alcanzó el 55% en 2016. En lo que respecta a las cuotas,
sino que también se encontró un aumento en el conocimiento: el 14% de los pescadores dio una
respuesta correcta en 2014. Son 34% de hacerlo en 2016.
Las tiras de uso Vida en todos los sitios piloto también ha aumentado: el 10% de los pescadores
entrevistados estaban usando en 2014. Ellos son el 19% en 2016. Esta herramienta de medición
es un instrumento eficaz para lograr una mayor proporción de cosecha, de acuerdo con más del
90% entre los pescadores que lo utilizan. De todos los cultivos estudiados y después de la
clasificación completa, el 71% de las muestras cumplen con las normas.
Todos estos acontecimientos demuestran la importancia de las acciones del proyecto Life + en el
territorio occidental de Costas de Armor.
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Résumé

Dans le cadre du projet Life+ pêche à pied de loisir lancé en 2013, des enquêtes qualitatives
et des campagnes de sensibilisation ont été menées entre mars 2014 et juillet 2016 par l'association
VivArmor Nature sur les quatre sites pilotes du territoire Ouest des Côtes D'Armor.
Les données recueillies ont été analysées à l'aide du test du Khi-Deux afin de définir le profil des
pêcheurs à pied fréquentant les sites costarmoricains et mesurer les progrès obtenus grâce à Life
depuis 2014.
La pêche à pied de loisir est une activité pratiquée en majorité par des hommes originaires de
Bretagne, habitant en général les communes sur lesquelles les sites de pêche sont situés ou celles qui
sont limitrophes. Agés en moyenne d’un peu plus de 50 ans, ils récoltent en groupe ou en duo
pendant 1h40 en moyenne et rapportent 1,14 kg/pêcheur.
Les méthodes utilisées par les pêcheurs pour se tenir au courant de la réglementation (maille et
quotas) varient selon les sites. Mais les panneaux installés à l'entrée des estrans et les campagnes de
sensibilisation mises en place dans le cadre du projet Life+, sont toujours placés dans le top 3 des
sources d’information.
En 2014, 42% des pêcheurs interrogés connaissaient la maille (nouvelle ou ancienne) des organismes
récoltés. Ce pourcentage atteint 55% en 2016. Concernant les quotas, les connaissances s’améliorent
également : 14% de pêcheurs donnaient une réponse exacte en 2014. Ils sont 34% en 2016.
L'usage de réglettes Life sur l’ensemble des sites pilotes a aussi augmenté : 10% des pêcheurs
interrogés l’utilisaient en 2014. Ils sont 19% en 2016. Cet outil de mesure s’avère un instrument
efficace pour obtenir une plus grande proportion de récolte conforme à plus de 90%, chez les
pêcheurs qui l’utilisent. Sur l'ensemble des récoltes étudiées et après leur tri complet, 71 % des
prélèvements respectent les normes.
L'ensemble de ces progrès démontrent l'importance des actions menées dans le cadre du projet Life+
sur le territoire Ouest des Côtes d'Armor.

Summary

As part of the « Recreational fishing from the shore Life+ Project » launched in 2013, qualitative
surveys and awareness campaigns have been carried out from March 2014 to July 2016 by the
VivArmor Nature association on four pilot sites of the western territories of the Côtes d’Armor.
The collected data have been analyzed through the Khi-Deux test so as to determine the profiles of
the fishermen from the shore on the costarmorican sites and to be able to measure the
improvements obtained thanks to the Life+ Project since 2014. Recreational fishing from the shore is
done mainly by men from Britanny, living generally in the surroundings where the fishing spots are
located.
The average age of the fishermen is around 50. They fish by two or in groups for an 1h40 on average,
and their catch weighs 1,14 kg per fisherman.
The methods used by the fishermen to keep abreast of the regulation (minimum size of fish, quotas)
vary from each site. But the information boards on the foreshores and the awareness campaigns of
the Life+ Project are always in the top three of information sources.
In 2014, 42% of the fishermen questioned knew the legal minimum size of their catches. This
percentage reaches 55% in 2016. As far as the quotas are concerned, the knowledge is also better:
14% of the fishermen knew the exact answer in 2014 versus 34% in 2016.
The use of small rulers («Réglettes Life ») on all the pilot sites increased as well: 10% of the fishermen
questioned used them in 2014. They are 19% in 2016.When used by the fishermen, this tool is very
efficient to obtain a larger proportion of catches in accordance with the regulation. On all of the
catches studied and after the complete sorting of the crustaceans and the shells, 71% of the samples
meet the standards.
All of these progresses show the importance of the Life Project actions on the western Côtes d’Armor
territory.
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