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Baie du Mont-Saint-Michel

Introduction
La baie du Mont-Saint-Michel, site Natura 2000 SIC
FR2500077 et ZPS FR2510048, a été retenue comme site
pilote d’expérimentation du programme life pêche à pied de
loisir. L’activité de pêche à pied de loisir y est bien présente
et notamment aux abords des récifs d’hermelles
(Sabellaria alveolata). Ces récifs présents en baie ont un
rôle important dans l’écosystème de la baie, ils représentent
un enjeu fort en termes de conservation de la biodiversité.
L’état de conservation de ces récifs dépend de
paramètres : biotiques (cycle biologique de
courantologie, disponibilité en sédiments, qualité
mais aussi anthropiques, c’est-a-dire liés aux
humaines dont la pêche à pied fait partie.

plusieurs
l’espèce)
de l’eau,
activités

Le programme mis en place vise à :
-

disposer d’éléments sur les effets réels de l’activité de
pêche à pied de loisir sur les récifs d’hermelles de la
baie

-

collecter un certain nombre d’éléments pour caractériser
l’activité de pêche à pied de loisir et son impact sur les
récifs

-

disposer de données de sensibilisation pour cibler et
ajuster les actions de terrain, les supports d’information et
de communication.

-

Améliorer le porter à connaissance sur l’habitat sensible
« récifs d’hermelles ».

Actions et moyens mis en place :
1. Diagnostic des interactions pêche à pied de loisir et état
de conservation des récifs d’hermelles : mise en œuvre
du protocole développé par IFREMER, partenaire
scientifique du programme.
2. Diagnostic l’activité de pêche à pied de loisir : mise en
place d’enquêtes et de comptages réguliers tout au long
de l’année.
3. Actions de sensibilisation et d’information des pêcheurs à
pied sur les site de Champeaux et Sainte-Anne :
- distribution de réglettes de pêche à pied et de
plaquettes d’information (Flyer Pêcher intelligent Pêcher durablement) sur les bonnes pratiques et les
habitats/espèces sensibles
- mise en place d’un panneau d’information sur les
bonnes pratiques en pêche à pied de loisir et
l’habitat récifs d’hermelles
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Baie du Mont-Saint-Michel - Champeaux
Diagnostic des interactions pêche à pied de loisir et
état de conservation des récifs d’hermelles

Suivi écologique de des récifs d’hermelles de Champeaux et Sainte Anne
Partenaire scientifique : Laboratoire Ifremer - Dinard

Campagnes de terrain, Site de Champeaux en septembre 2014 et Sainte-Anne en avril 2015

Depuis 2001, un protocole de suivi écologique
des récifs d’hermelles a été developpé par
l’Ifremer et mis en œuvre à plusieurs reprises
sur les sites de Champeaux et de Sainte-Anne
en baie du Mont-Saint-Michel.
Un indice d’état de santé du récif a été
developpé et permet une comparaison des
résultats entre les campagnes de terrain.
Cette opération a été renouvelée en septembre
2014 avec l’équipe scientifique du laboratoire
Ifremer Dinard et a mobilisé la présence de
gestionnaires et de bénévoles.

Les résultats produits dans le cadre de cette
étude ne sont pas détaillés dans cette fiche
mais sont synthétisés dans les documents
suivants :


Etat de conservation des bancs
d’hermelles de la baie du Mont-SaintMichel, Poster, 2015, Delphine
Matherion, LERBN-Station Ifremer Dinard



Suivi de l’état de conservation des
récifs d’hermelles (Sabellaria
alveolata), rapport final, 2016, LERBNStation Ifremer Dinard

Aamp, life PAPL, Site baie du Mont-Saint-Michel, secteur Champeaux, fiche résultats 2014-2015

Baie du Mont-Saint-Michel - Champeaux
Diagnostic de l’activité de pêche à pied de loisir

Les principales questions attenantes à cette étude de l’activité dans le secteur sont :
1) Combien de pêcheurs fréquentent ce secteur ? Existe-t-il
une saisonnalité de la fréquentation? Y a-t-il un effet lié aux
coefficients de marée ?

3) Qui sont ces pêcheurs ? D’où viennent-ils ? Quand et
avec quelle fréquence pêchent-ils ? Que pêchent-ils ?
Comment ? En quelles quantités ? Quelles sont leurs
connaissances réglementaires sur l’activité?

Cat. de
marées

Période

Période d'octobre
à mars

2) Comment se répartissent ces pêcheurs ? Quelle est la
part de la fréquentation du site à l’intérieur même des récifs
?

Nombre de
comptages
prévus

Nombre de
comptages
effectués

2

8

2

2

2

2

6

5

4

3

2

3

18

23

>95
70>95
<70

Actions et moyens mis en place :
1) Récolte des données sur la fréquentation générale du site
par les pêcheurs à pied de loisir en effectuant des
comptages réguliers tout au long de l’année selon divers
paramètres (vacances, saison, jour, coefficient…)

Période d'avril à
septembre

>95

2) Spatialisation des pêcheurs à pied sur le secteur par
observation aérienne. Une grille d’étude issue du protocole
de suivi écologique définie avec les partenaires scientifiques
est utilisée.

70>95

<70
Total

3) Caractérisation des pratiques et des pratiquants par des enquêtes terrain
Dans ce document, seuls les résultats de comptages et d’enquêtes sur la période mars 2014-avril 2015 sont
développés. Un rapport de synthèse complémentaire détaille l’étude de spatialisation de l’activité.
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Comptage des pêcheurs à pied
Sainte-Anne juillet 2014 à avril
2015

600
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Nombre de pêcheurs

Comptages des pêcheurs à pied
Champeaux mars 2014 à avril 2015

Baie du Mont-Saint-Michel - Champeaux
Diagnostic de l’activité de pêche à pied de loisir
Compte-tenu du manque de données suffisantes sur le site de Sainte-Anne, seul le site de Champeaux sera
détaillé dans cette partie.

Profils et pratiques de pêche

Motivations

Profil du pêcheur à pied




Qualité

69% hommes et 31% femmes
63% sont originaires de la Manche (50)
Age moyen 64 ans (écart type de 9ans)

Champeaux

Proportions des groupes de pêcheurs
à pied rencontrés

Proximité
Critères
de choix
du Site

Fidelité
Recommandation
Accés
Autre

48%
57%
66%
5%
0%
4%

Pêcheurs seuls
26%

37%

Pêcheurs en couple
Pêcheurs en famille

16%
21%

Pêcheurs entre
amis

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 70 pêcheurs enquêtés

Préparation de la sortie
 98% connaissent les horaires de marée
 16% se renseignent sur l’état sanitaire du site
 Critères de choix de la marée : 55% n’importe
quel jour de la semaine, 45% en grandes
marées, 8% en fonction des vacances, 44% en
fonction de la météo
 33% fréquentent d’autres sites de pêche à pied
en Normandie et 5 % en Bretagne
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Baie du Mont-Saint-Michel - Champeaux
Diagnostic de l’activité de pêche à pied de loisir

Pratiques de pêche
Milieux de pêche :
- Sable battu : 20%
- Sable graveleux : 34%
- Sable vaseux : 34%
- Récifs d’Hermelles : 13%
- Autres : 2%



85% des pêcheurs enquêtés font dégorger les
coquillages



Le temps de pêche moyen est de 117 minutes



Les pêcheurs enquêtés ont en moyenne 39 ans
d’expérience (écartype de 19), 93 % d’entre-eux
pêchent tous les ans et en moyenne 10.4 fois
par an

Champeaux

Période de fréquentation du site

-

Autres pratiques de pêche récréative :
A la ligne du bord : 20%
A la ligne d’un bateau : 25%
Engins dormants : 2%
Chasse sous-marine : 4%
En eau douce : 5%

Champeaux

Répartition des espèces
recherchées

100%
90%
80%
Pourcentages





Toute l'année

70%
60%
50%
40%
30%
20%

Durant le semestre estival

10%

33%
44%

4%
2%

0%

Durant le semestre
hivernal
Uniquement au printemps
et/ou en automne

17%

Autres

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 70 pêcheurs enquêtés

Champeaux

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 70 pêcheurs enquêtés
Champeaux

Le coefficient minimum de pêche

10%
22%

Proportion des outils utilisés

5% 5%

Pas d'outils
Griffe/Grattoir

14%

Coefficient inférieur
à 70

6%

Rateau

6%
Coefficient entre 70
et 94
68%

69%

Couteau
Haveneau (Bichette)

Coefficient
supérieur à 94

Autres
Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 70 pêcheurs enquêtés

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 70 pêcheurs enquêtés



8% des enquêtés appartiennent à une
association de pêcheurs récréatifs



Technique de pêche aux palourdes et coques :
97% par grattage, 3% au trou
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Baie du Mont-Saint-Michel - Champeaux
Diagnostic de l’activité de pêche à pied de loisir

Connaissances réglementaires

Champeaux

Proportions de pêcheurs à pied
connaissant les mailles
réglementaires
Ignorent l'existence d'une
réglementation sur la
pêche à pied

8%
20%

Ne connaissent pas la
valeur exacte de la maille

70%
60%
Pourcentage

Champeaux

Proportions des différentes sources
d'information sur la
réglementation

50%
40%
30%
20%
10%

71%
Connaissent la valeur
exacte de la maille

0%

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 70 pêcheurs enquêtés

Champeaux

Proportions des pêcheurs à pied
connaissant les quotas
réglementaires

22%
37%

Ignorent l'existence d'une
réglementation sur la pêche
à pied
Ne connaissent pas la
valeur exacte du quota

42%

pppppppp

Connaissent la valeur
exacte du quota

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 70 pêcheurs enquêtés
hhhhhhh

Champeaux
2% 5%

Proportions des outils de mesure
utilisés
Pas d'outil
Outil anatomique

32%
53%

Outil artisanal
Outil de sensibilisation
Outil du commerce

7%
Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 70 pêcheurs enquêtés

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 70 pêcheurs enquêtés

Conclusion
La majorité des pêcheurs à pied fréquentant le
site de Champeaux sont des hommes retraités
connaissant bien le site et habitant à proximité. Le
taux de connaissance réglementaire de la maille est
élevé, alors que celui du quota est faible. Cependant,
plus de la moitié des pêcheurs n’utilisent pas d’engin
de mesure. Il est à noter que 53 % des pêcheurs à
pied rencontrés (604) en marées de sensibilisation ont
un panier conforme à plus de 90%.
Le principal moyen d’information utilisé par les
pêcheurs est l’annuaire des marées, vient ensuite la
presse écrite puis les panneaux d’information.
Perspectives :
 Améliorer le taux de connaissance sur l’état
sanitaire du site en sensibilisant davantage les
pêcheurs et les structures relais (formations,
terrain…)
 Améliorer
le
taux
de
connaissance
réglementaires
et la connaissance des
pratiquants sur les habitats sensibles comme
les récifs d’hermelles, en multipliant les supports
d’information et en améliorant leur accessibilité.
Encore 13% pratiquent la pêche à pied sur ou à
proximité des récifs d’hermelles
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Baie du Mont-Saint-Michel Actions de sensibilisation et
d’information

Partenaire local : CPIE Baie duMont-Saint-Michel et Association de défense de la Vallée du Lude

Marées de sensibilisation sur le terrain





536 réglettes distribuées
604 personnes rencontrées
24.58 % des groupes de pêcheurs
possédaient un moyen de mesure
1.27 % des groupes de pêcheurs possédaient
une réglette life



Pourcentage

A Sainte-Anne :

Espèces pêchées par les pêcheurs
rencontrées lors des marées de
sensibilisation Champeaux 2014-2015
95%
100%
80%
60%
40%
20%
5%
2%
1%
0%
0%






225 réglettes distribuées
329 à Sainte-Anne personnes rencontrées
60 % des groupes de pêcheurs possédaient
un moyen de mesure
6.67 % des groupes de pêcheurs possédaient
une réglette life
Espèces pêchées par les pêcheurs
rencontrées lors des marées de
sensibilisation Sainte-Anne 2014-2015
100%

Pourcentage

A Champeaux :

80%
60%
40%
20%
0%

Accueil de la sensibilisationChampeaux 2014-2015
2%

Accueil de la sensibilisation SainteAnne 2014-2015
0%

13%

Accueil " Refus"

Accueil " Refus"
Accueil "Moyen"

Accueil "Moyen"

Accueil "Bon"

Accueil "Bon"
85%

100%

Mise en place de panneaux d’information sur la pêche
à pied de loisir



2015 : Etat des lieux des besoins sur les sites, définition
de l’emplacement et du partenariat avec les communes.
Implantation prévue en 2016 si validation du projet par
les services d’inspection des sites classés.
Panneaux actuels et simulation- Cale de Champeaux- 2015
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