Programme life PAPL
Golfe normand breton
Fiche de synthèse 2014-2015
Site pilote Erquy-Ilôt Saint-Michel

Auteurs : Margaux PINEL, Anais PERUCAUD, Florent CORBAIN,
Etienne ROGEAU
Participants aux études/actions : AAMP, Syndicat Mixte
Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel, bénévoles
Partenaires scientifiques : Laboratoire LEMAR IUEM/UBO
Date de réalisation du document : mars 2016
Aamp, life PAPL, Site Erquy-Ilôt Saint-Michel fiche résultats 2014-2015

Date de réalisation du document : décembre 2015

Erquy-Ilôt Saint-Michel

Introduction
Le site Natura 2000 « Cap d’Erquy- Cap
Fréhel » n° FR5310095, a été retenu 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.
Les
habitats
« champs
de
blocs »
(Bernard.M, 2012), peuvent abriter une
biodiversité importante notamment des
espèces emblématiques et très recherchées
par les pêcheurs à pied (étrilles, tourteaux,
homards, ormeaux). A ce titre, ils
représentent des enjeux forts en termes de
d’attractivité du site et de gestion durable des
ressources.
Leur état de conservation est également à
mettre
en
lien
avec
les
aléas
météorologiques,
les
dynamiques
sédimentaires, l’évolution naturelle des
différentes espèces, la disponibilité en
nourriture etc. mais aussi avec les activités
humaines, dont la pêche à pied fait partie.
Or, aucune étude à ce jour n’est en capacité
d’évaluer et quantifier l’effet réel de l’activité
pêche à pied sur l’état de conservation de
ces habitats.

Le programme mis en place vise à :
-

Collecter un certain nombre d’éléments pour caractériser l’activité de pêche à pied de loisir
Disposer d’éléments sur l’état de santé des champs de blocs fréquentés par les pêcheurs à pied
Disposer de données de sensibilisation pour cibler et ajuster les actions de terrain, les supports
d’information et de communication.

Actions et moyens mis en place :
1. Diagnostic des interactions pêche à pied de loisir et état de conservation des champs de blocs : mise
en œuvre d’un protocole développé par le laboratoire LEMAR sur le champ de bloc test de l’îlot SaintMichel (cf. carte ci-dessus).
2. Diagnostic de l’activité de pêche à pied de loisir : mise en place d’enquêtes et de comptages réguliers
tout au long de l’année sur l’ensemble du site
3. Actions de sensibilisation et d’information des pêcheurs à pied :
- la 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

- la mise en place d’un panneau d’information sur les bonnes pratiques en pêche à pied de loisir
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Erquy-Ilôt Saint-Michel
Diagnostic des interactions pêche à pied de loisir et
état de conservation des champs de blocs

Partenaires scientifiques :
Laboratoire LEMAR-IUEM/UBO

Suivi écologique du « champ de blocs » de l’îlot
Saint-Michel


2 types d’indicateurs sont renseignés:
IVR (Indice Visuel de Retournement)
QECB (Indice de Qualité Ecologique des
Champs de Blocs)

Suivi comportemental des pêcheurs à pied de
l’îlot Saint-Michel pour :




Obtenir de la donnée qualitative sur les modes
de retournement des blocs et sur l’intensité de
pression de pêche exercée à l’échelle de la
station
Suivre l’évolution des modes de pêche dans le
temps et évaluer les actions de sensibilisation
engagées quant à la bonne remise en place des
blocs déplacés, soulevés ou complètement
retournés par les pêcheurs à pied.

Résultats 2014-2015
Fin 2015, trois campagnes de terrain peuvent être comptabilisées, octobre 2014, avril et octobre 2015.
Quatre suivis comportementaux ont également été réalisés en 2015.
Les premiers résultats 2014 ont été synthétisés dans un premier rapport provisoire, mais ne
permettent pas d’en dégager une analyse suffisamment fiable et robuste au regard du peu de
données acquises à ce stade.
Le prochain rapport de synthèse produit courant 2016 intègrera l’ensemble des résultats de
campagnes terrain, des suivis comportementaux et des résultats de comptages/enquêtes réalisées
auprès des pêcheurs à pied.

Références : Rapport méthodologique des actions champs de blocs (actions B5 et C3) du programme
Life+ 2014, LEMAR/IUEM/UBO Rapport de synthèse pour les suivis écologiques « champs de blocs »
du territoire GNB, 2015, LEMAR/IUEM/UBO
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Erquy-Ilôt Saint-Michel
Diagnostic de l’activité pêche à pied de loisir

Partenaire local : Syndicat Mixte Grand Site Cap
d’Erquy-Cap-Fréhel
Les principales questions attenantes à cette
étude de l’activité dans le secteur sont :
1) Combien y a-t-il de pêcheurs fréquentant ce
secteur ? Existe-t-il une saisonnalité de la
fréquentation ?
2) Qui sont les 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?
Actions et moyens mis en place :
Période

Cat. de
marées

2) Caractérisation des pratiques et des pratiquants
par des enquêtes terrain

Période
d'octobre à
mars

>95

>95

Caractéristiques du site :

Période
d'avril à
septembre

1) Récolte des données sur la fréquentation
générale des sites 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…)

Nombre de
comptages
réalisés

2
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6

6
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12
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Valeur du coefficient

Comptage de pêcheurs à pied Erquy- Ilot Saint-Michel
mars 2014 à avril 2015

Nombre de pêcheurs

Les conditions de mise en
œuvre sur ce site sont difficiles
car le site de pêche « champ
de blocs » n’est accessible et
exploité par les pêcheurs à pied
qu’à un coefficient supérieur à
95. Le nombre de jours d’accès
au site a donc conditionné le
nombre de comptages et de
sessions d’enquêtes sur le
terrain. En comparaison à
d’autres
sites
pilotes
du
programme
ce
site
comptabilisera
moins
de
comptages
et
sessions
d’enquêtes.

Nombre de
comptages
prévus

Vacances

Semaine

Weekend

Coefficient

Erquy-Ilot Saint-Michel
Diagnostic de l’activité de pêche à pied de loisir

Profils et pratiques de pêche

Motivations

Profil du pêcheur à pied




Qualité

76% hommes et 24% femmes
62% sont originaires du département des Côtes
d’Armor
Age moyen 58 ans (écart type de 15 ans)

Erquy

Proximité
Critères de
choix du
Site

Fidelité
Recommandation
Accessibilité

Proportions des groupes de
pêcheurs à pied rencontrés

Autre
Pêcheurs seuls
14%
26%
31%
29%

Pêcheurs en
couple
Pêcheurs en
famille
Pêcheurs entre
amis

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 42 pêcheurs enquêtés

47%
47%
50%
8%
7%
13%

Préparation de la sortie :






94% connaissent les horaires de marée
29% se renseignent sur l’état sanitaire du site
Critères de choix de la marée : 31%
n’importe quel jour de la semaine, 81% en
grandes marées, 24% en fonction des
vacances, 30% en fonction de la météo
12% fréquentent d’autres sites de pêche à
pied en Normandie et 89 % en Bretagne
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Erquy-Ilot Saint-Michel
Diagnostic de l’activité de pêche à pied de loisir

Pratiques de pêche





Milieux de pêche :
- Roche à moules : 8%
- Sable graveleux : 13%
- Champs de blocs : 82%
- Zones conchylicoles : 3%



82% des pêcheurs enquêtés font dégorger les
coquillages



Le temps de pêche moyen est de 127 minutes



Les pêcheurs enquêtés ont en moyenne 35 ans
d’expérience (écartype de 21), 92 % d’entre-eux
pêchent tous les ans et en moyenne 7,8 fois
par an ;

-

Autres pratiques de pêche récréative :
A la ligne du bord : 42%
A la ligne d’un bateau : 37%
Engins dormants : 11%
Chasse sous-marine : 8%
En eau douce : 16%

Erquy

Répartition des espèces recherchées

100%

Pourcentages

Erquy

80%

Période de fréquentation du site par
les pêcheurs à pied

60%

40%

20%

14%

Uniquement au printemps
et/ou en automne

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 42 pêcheurs enquêtés
Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 42 pêcheurs enquêtés

Erquy
Erquy

Proportions des outils utilisés

Coefficient minimum de pêche
Pas d'outils

47%

47%

Griffe/Grattoir

18%

Coefficient entre 70 et 94

Rateau

21%
53%

26%
Coefficient supérieur à 94

5%
26%

3%

Couteau
Crochet
Epuisette
Autres

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 42 pêcheurs enquêtés



Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 42 pêcheurs enquêtés

5% des enquêtés appartiennent à une
association de pêcheurs récréatifs


Technique de pêche aux palourdes: 85% par
grattage, 15% au trou
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Autre

Congre

Poissons

Ormeaux

Bigorneaux

Amandes

Moules

Palourdes

Coques

Homards

Autres

Coquilles Saint-Jacques

61%

Crevettes

Durant le semestre estival

6%

Araignées de mer

Etrilles

19%

Tourteaux

0%

Toute l'année
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Diagnostic de l’activité de pêche à pied de loisir
Erquy

Proportions des différentes sources
d'information sur la réglementation

Connaissances réglementaires
Proportions des pêcheurs à pied
connaissant les mailles
réglementaires
21%
35%

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

44%

80%

Pourcentages

Erquy

60%
40%
20%
0%

Connaissent la valeur
exacte de la maille

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 42 pêcheurs enquêtés

Erquy

Proportions des pêcheurs à pied
connaissant les quotas
réglementaires
5%
Ignorent l'existence d'une
réglementation sur la
pêche à pied

33%

Ne connaissent pas la
valeur exacte du quota

62%
Connaissent la valeur
exacte du quota

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 42 pêcheurs enquêtés

Erquy

Proportions des outils de mesure
utilisés

5%

13%

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 42 pêcheurs enquêtés

Conclusion
La majorité des pêcheurs à pied fréquentant le site de
l’îlot Saint-Michel sont des hommes, jeunes retraités
ou encore actifs, connaissant bien le site et habitant à
proximité. Ceux-ci viennent principalement pour
pêcher des espèces caractéristiques des « champs de
blocs » dans des conditions de pratique relativement
sportives. Ceux-ci pratiquent l’activité régulièrement
mais sont plutôt mal informés sur la réglementation
locale en vigueur. En effet, le taux de connaissance
réglementaire est très faible. Seuls 31% des pêcheurs
enquêtés utilisent un engin de mesure. De plus, seuls
50% des paniers de pêcheurs rencontrés (1154) lors
des marées de sensibilisation étaient conformes à plus
de 90%.

Pas d'outil
Outil artisanal

13%
69%

Outil de sensibilisation
Outil du commerce

Période de Mars 2014 à Avril 2015 sur 42 pêcheurs enquêtés

Le principal moyen d’information utilisé par les
pêcheurs sont l’annuaire des marées et la presse.
Perspectives :
 Améliorer le taux de connaissance réglementaire
et sur l’état sanitaire du site en sensibilisant
davantage les pêcheurs et les structures relais
(formations, terrain…)
 Multiplier les supports d’information en local
 Informer davantage sur la biologie des espèces et
les tailles de captures autorisées (crustacés
principalement)
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Erquy-Ilot Saint-Michel
Actions de sensibilisation et d’information

Partenaire local : Syndicat Mixte Grand Site Cap d’Erquy-Cap-Fréhel
Marées de sensibilisation sur le terrain





856 réglettes distribuées
1154 personnes rencontrées
15.29 % du groupe de pêcheurs possédaient un moyen de mesure
3.40 % du groupe de pêcheurs possédaient une réglette life

Pourcentage

Espèces pêchées par les pêcheurs rencontrés lors des marées de
sensibilisation- Erquy Ilot Saint-Michel 2014-2015
100%
80%
60%
40%
20%
0%

49%
27%

22%

Coquillages
fouisseurs

Coquillages nonfouisseurs

Crabes/Homards

22%

22%

Crevettes

Autres

Accueil de la sensibilisation
Erquy Ilot Saint-Michel
5%

11%
Accueil " Refus"

Accueil "Moyen"

Accueil "Bon"

84%

Mise en place de panneaux d’informations sur les sites pilotes


2015 : Etat des lieux des besoins sur le site,
définition de l’emplacement et partenariat avec la
commune.



Implantation prévue au printemps 2016

Simulation implantation de panneau
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