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AVANT-PROPOS :
Présentation du programme LIFE+ Pêche à pied de loisir :
En juillet 2013, l’Union Européenne a retenu au titre du financement Life+ « Politique
environnementale et gouvernance », le projet « Expérimentation pour une gestion concertée et
durable de la pêche à pied de loisir » déposé par l’Agence des aires marines protégées
(LIFE12ENV/FR/316). Ce programme concerne prioritairement 11 sites pilotes à l'échelle nationale: le
parc naturel marin estuaires picards et mer d'Opale, le PNM Golfe normand-breton, les côtes
d'Armor, la baie de Morlaix, la rade de Brest, le sud Finistère, le Golfe du Morbihan, le plateau du
four, l'estuaire de la Gironde et les pertuis charentais, le PNM d'Arcachon et la côte basque (Figure
1). Il est issu d’un financement multipartenarial: Union Européenne, Conservatoire du Littoral,
Communauté d'agglomération de La Rochelle et l'Agence des Aires Marines Protégées.
Dans l'objectif de fédérer une grande diversité d’acteurs sur cette thématique, les organismes
bénéficiaires de ce programme sont de natures variées: Centres Permanents d'Initiatives pour
l'Environnement (pays de Marennes-Oléron, pays de Morlaix-Trégor, Littoral Basque), Fédération
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France, Institut des Milieux Aquatiques, Syndicat
Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan, Brest métropole océane, Parcs Naturels
Marins (AAMP), Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des Pays de Loire et
VivArmor Nature.
Cette démarche s'articule autour de sept objectifs principaux:


Expérimenter une meilleure gestion de l'activité de pêche à pied récréative, basée sur une
gouvernance locale et nationale (Figure 2 et Figure 3) ;



Mieux comprendre les interactions de la pêche à pied sur les milieux littoraux, la faune et la
flore ;



Mettre en place les moyens de gouvernance et d'actions pour préserver la biodiversité des
estrans ;



Faire évoluer les pratiques des pêcheurs à pied ;



Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires marines
protégées soumises à une pression de pêche à pied de loisir ;



Maintenir à l'issue du projet une sensibilisation des pratiquants au niveau national et local et
encourager d'autres territoires à mettre en œuvre des actions de sensibilisation.

Lors de la désignation du Plateau du Four comme site Natura 2000 (http://plateaudufour.n2000.fr/),
le COREPEM (Comité des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des Pays de la Loire) a été désigné
comme opérateur pour élaborer son document d’objectif (DOCOB). Celui-ci a été validé en novembre
2012 par la Préfecture Maritime. Aujourd’hui, ce site est en phase d’animation avec la mise en œuvre
des actions du DOCOB. C’est à nouveau le COREPEM, opérateur historique, qui va coordonner une
partie des actions avec l’appui de l’Agence des aires marines protégées (AAMP) et de la Direction
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Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire. Le
site du Plateau du Four est un site pilote pour Natura 2000 : c’est l’un des tous premiers sites
entièrement marins désignés pour le réseau Natura 2000 français à se doter d'un DOCOB.

Figure 1 : Partenaires coordinateurs sur les 11 territoires pilotes

Le COREPEM est en charge de la mise en place des actions du projet LIFE+ PAPL sur le Plateau du
Four, devenu territoire pilote. En septembre 2013, le COREPEM a assisté à la réunion de lancement
du projet LIFE+ «Pêche à Pied de Loisir » à Nantes, avec l’équipe de bénéficiaires associés. Par la
suite, une série d’entrevues préparatoires a eu lieu entre le COREPEM, l’AAMP et les autres
bénéficiaires pour convenir des actions à réaliser sur ce territoire en amont de l’arrivée de la chargée
de mission en octobre 2014. Ce rapport de diagnostic présentera un bilan des actions et des
informations recueillies en 2014. Sur ce territoire pilote, un site pilote fait l’objet d’une étude
approfondie de l’activité de la pêche à pied de loisir au travers de comptages, d’enquêtes et
d’inventaires de l’habitat « Champs de blocs ». Ce site pilote correspond à la partie du Plateau du
3

Four qui émerge lors de fort coefficients de marée (>95) à l’occasion desquels ce secteur fait l’objet
d’une activité de pêche à pied de loisir.
Le COREPEM gère depuis une dizaine d’années avec les pêcheurs à pied professionnels,
l’administration et les scientifiques, les gisements de coquillages sauvages exploités sur le littoral des
Pays de la Loire. Ce travail commun est réalisé pour assurer la durabilité de l’activité et de la
ressource par la mise en place de mesures de gestion régulant l’effort de pêche. Différents facteurs
peuvent intervenir dans l’équilibre des ressources tels que la pêche à pied professionnelle, la pêche à
pied de loisir ou encore les facteurs naturels (prédation, tempêtes…).
Depuis 2005, le nombre d’études sur les pratiques de la pêche à pied récréative a augmenté au
niveau du territoire national. L’une des propositions du Grenelle de l’Environnement, élaborée en
juillet 2007, portait sur l’évaluation des impacts sur les milieux naturels des pêches récréatives. Ainsi,
une étude à l’échelle nationale conduite par l’IFREMER et l’Institut BVA en 2009 a comptabilisé 1,7
millions de personnes pratiquant la pêche à pied de loisir sur le littoral français.
A l’échelle locale, certaines études ont montré que l’impact de la pêche à pied de loisir sur la
ressource dépendait des secteurs et de types de pêcheurs. Il a également été constaté, du moins
dans les premières années des études, qu’une partie des pêcheurs n’était pas suffisamment
sensibilisée sur la réglementation pour pouvoir respecter les tailles minimales de capture, les quotas,
les limites des concessions, etc. Parallèlement à ces premiers constats, des initiatives locales de
sensibilisation ont été mises en œuvre un peu partout par divers organismes, comme par exemple
l’édition d’un guide de bonnes pratiques par la FNPPSF (Fédération Nationale des Pêcheurs de
Plaisance et Sportifs de France) relayé par certaines associations locales des pêcheurs à pied de loisir.
Pour mieux connaitre les activités et caractériser l’activité de la pêche à pied de loisir, il est important
de mener une étude en local (enquêtes, comptages, types de pratiques…) mais aussi de réaliser une
sensibilisation sur l’aspect réglementaire.
En Pays de la Loire, l’activité de la pêche à pied de loisir sur le littoral est loin d’être négligeable. La
réalisation d’une étude par l’intermédiaire du projet LIFE+ PAPL sur le Plateau du Four est d’autant
plus justifié par le fait que ce territoire pilote est désigné au titre de Natura 2000. Son document
d’objectif mentionne que la pêche à pied de loisir y est présente. Il est donc important que la
sensibilisation sur les bonnes pratiques et que l’actualisation des connaissances sur la pêche à pied
de loisir soient menées (profil, pratiques, prélèvements…).
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1 Partie 1 : Description et suivis thématiques du site pilote Plateau
du Four

1.1 Chapitre I - Description du territoire
1.1.1 Description géographique
1.1.1.1 Généralités
Ce rapport de diagnostic décrit l’ensemble des actions qui se sont déroulée durant l’année 2015 sur
le territoire pilote du Plateau du Four. Ce travail s’est exclusivement déroulé sur l’estran de la partie
du site qui émerge à marée basse (Figure 2).
Le site Natura 2000 du Plateau du Four se situe au large de la pointe du Croisic, dans la Région des
Pays de la Loire. Sa surface couvre 4 208 ha, intégralement situés sur le domaine public maritime,
dans les eaux territoriales françaises. Le phare du Four a été érigé sur la partie émergente du plateau.
Haut de 23 mètres, il a une portée de 19 milles. Il est automatisé depuis 1983.
La figure 1 montre sa situation par rapport à la côte ainsi que la zone d’étude pour le projet LIFE+
PAPL.

Figure 2 : Localisation du territoire pilote (source : COREPEM)
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1.1.1.2 Description du site et de l’estran
Le Plateau du Four est un platier rocheux qui constitue un secteur de hauts fonds découvrant d’un
grand intérêt écologique (Figure 3). Cet intérêt tient notamment à sa nature géologique (roche
gréso-calcaire), peu commune dans ce secteur, qui permet la présence d’espèces incrustantes. Le
contexte hydrodynamique du secteur (panaches de la Loire et de la Vilaine) ainsi que la nature
géomorphologique et géologique (micro reliefs) du plateau favorisent de plus le développement de
ceintures algales typiques de cette partie Est de la Bretagne Sud ainsi que celui d’une faune fixée
suspensivore importante : alcyons (Alcyonium digitatum), concombres lèche-doigts (Aslia lefevrei),
gorgones (Eunicella verrucosa) etc.
L’estran du site d’étude est un récif représenté sous forme de strates rocheuses, de cuvettes et de
blocs aux formes et agencements hétérogènes.

Figure 3 : Le récif sur le Plateau du Four (source : COREPEM)

1.1.2 Les pratiques locales de pêche à pied de loisir
Le site du plateau du Four n’est pas exploité par les pêcheurs à pied professionnel. L’ensemble des
éléments présentés ci-dessous ne concerne que la pêche à pied de loisir.

1.1.2.1 Les espèces pêchées
La récolte pour les pêcheurs à pied de loisir vise essentiellement 2 groupes vivants au niveau des
estrans rocheux : les crustacés et les bivalves (Figure 4). Ainsi les paniers contiennent principalement
des moules, des tourteaux, des étrilles et parfois des araignées et des crevettes. Les récoltes
s’effectuent au moyen d’un crochet à crustacés ou à la main ou à l’aide d’un couteau pour les moules
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Figure 4 : Exemple d'espèces pêchées sur le Plateau du Four (source : COREPEM)

1.1.2.2 Les pratiques
La pêche à pied sur le Plateau du Four n’est possible que lors des grands coefficients de marée (>95)
et nécessite une embarcation. Les navires s’échouent sur le Plateau, ou mouillent à proximité. La
fréquentation la plus forte est constatée surtout entre juin et septembre. L’activité se concentre sur
une portion relativement étroite du plateau (moins de 20 ha) située autour du phare.

Figure 5 : Fréquentation mensuelle du Plateau du Four par l'activité de pêche à pied de loisir (% des pêcheurs
enquêtés en 2015)

La pêche se pratique en général à la main ou avec un crochet (crustacés). Les pêcheurs viennent
chercher sur le Plateau des crustacés (tourteau, étrille et araignées) et des moules, bien que la
présence de cette dernière espèce sur le Plateau soit irrégulière.
C’est lors des grands coefficients du mois d’août et surtout du mois de septembre, que la
fréquentation du site est maximum (Figure 5). Jusque 40 embarcations ont été dénombrées lors des
comptages réalisés en septembre 2010.
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1.1.2.3 Spécificités et enjeux
Ce site pilote a la particularité d’être 100% marin et demande aux usagers qui souhaitent s’y rendre,
de posséder les moyens nautiques nécessaires. Les pêcheurs récréatifs qui pratiquent leur activité
sur le Plateau du Four sont généralement des individus expérimentés, qui sortent régulièrement.
L’éloignement du Plateau à la côte et sa réputation de secteur dangereux (courants, vagues
inopinées) peuvent expliquer ce constat.
La pression exercée par les pêcheurs à pied récréatifs sur l’habitat peut être due au piétinement et
au retournement des blocs. Il existe également une pression due au prélèvement des espèces ciblées
(crustacés et moules). L’intensité de la pression dépend de celle de l’activité, naturellement limitée
du fait la situation du site, et du comportement des pêcheurs récréatifs (remise à l’endroit des blocs
par exemple) (Figure 6).

Figure 6 : Fréquentation (nb de pêcheurs) de la zone intertidale par la pêche à pied de loisir sur le Plateau du
Four (source : COREPEM)
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1.1.3 Législations applicables
1.1.3.1 Européennes
La réglementation européenne en matière de pêche à pied de loisir est encadrée principalement par
trois règlements européens :


le règlement (CE) n° 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des
ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles
d'organismes marins, qui porte sur les tailles minimales de captures ;



le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine
animale destinés à la consommation humaine. Ce règlement définit les modalités de
classement des zones de production et de reparcage concernant les mollusques bivalves
vivants provenant de zones de production classées ;



le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, qui porte sur
les taux de contaminations maximales pour les polluants.

Ces règlements européens s’imposent à la réglementation nationale des Etats-membres, qui ne peut
être que plus restrictive. Ils sont intégrés à la réglementation nationale, détaillée dans la section
suivante.
1.1.3.2 Nationales
Au niveau national, l’exercice de la pêche maritime de loisir dont fait partie la pêche à pied récréative
est principalement encadré par le livre IX du Code rural et de la pêche maritime, auquel s’ajoutent
des mesures techniques spécifiques à la pêche maritime de loisir fixées par arrêté ministériel. Des
dispositions non spécifiques à l’activité de pêche à pied de loisir, ou figurant dans des textes ne
ciblant pas spécifiquement les activités de pêche, s’y appliquent par ailleurs.

Définition de l’activité
La pêche maritime de loisir se définie avant tout par son aspect non commercial : son produit est
destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille, et ne peut être vendu ni acheté en
connaissance de cause (article R921-83 du Code rural et de la pêche maritime).
La pêche à pied récréative se pratique à pied uniquement, sur le domaine public maritime et sur la
partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées (article R921-83 du Code rural et de la
pêche maritime).

Régimes d’autorisation et autorités compétentes
En l’absence de règlement particulier, la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques
et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés, les zones, périodes, interdictions
et arrêtés de pêche, la pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires
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internationales, communautaires et nationales qui s’appliquent aux pêcheurs professionnels (article
R 921-84 du Code rural et de la pêche maritime).

Compétences du ministre en charge des pêches
Le ministre en charge des pêches maritimes et de l’aquaculture marine peut fixer par arrêté des
règles relatives au poids ou à la taille minima de capture propres à la pêche de loisir ; il est
néanmoins précisé que ces règles ne peuvent être plus favorables que celles qui s’appliquent aux
professionnels (article R 921-84 du Code rural et de la pêche maritime).

1.1.3.3 Régionales
Autorités régionales compétentes
L’article R921-93 du Code rural et de la pêche maritime autorise par ailleurs les préfets de région
compétents (Haute Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, PACA) à prendre les mesures
limitatives suivantes pour la pêche maritime de loisir :


fixer la liste des engins ou procédés autorisés,



fixer les caractéristiques et conditions d’emploi de ces engins,



interdire l’exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes, de façon
permanente ou temporaire,



interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou
transportées,



établir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des
structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.

De plus, certaines activités de pêche maritime de loisir peuvent être soumises à un régime
d’autorisation spécifique en fonction des critères déterminés par l’article R. 921-85 du Code rural et
de la pêche maritime, c'est-à-dire lorsque l’activité affecte l’état des ressources halieutiques ou en
fonction d’autres critères déterminés par la réglementation internationale ou par une
réglementation européenne dans le cadre de la Politique Commune de la Pêche. L’autorité
compétente fixe alors par arrêté la liste, les conditions et limites d’exercice des activités concernées,
ainsi que les modalités de demande d’autorisation, selon les règles fixées par les articles R. 921-85 et
R. 921-86 du Code rural et de la pêche maritime.
Les autorités administratives de l’Etat compétentes concernant les mesures citées ci-dessus sont
désignées par l’article R.* 911-3 du Code rural et de la pêche maritime. Il s’agit, sur le territoire pilote
du PNM de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, du préfet de la région Pays de la Loire
pour le département de la Vendée, et du préfet de la région Aquitaine pour les départements de la
Charente-Maritime et de la Gironde.

1.1.3.4 Départementales
Compétences des préfets de département
10

Lorsque les normes sanitaires fixées par la réglementation communautaires concernant les
coquillages ne sont pas respectées ou que la santé humaine est mise en péril, les préfets de
département sont rendus compétents par l’article R231-39 du Code rural et de la pêche maritime
pour fermer ou déclasser une zone de production de coquillages, en application des règlements (CE)
n° 854/2004 et (CE) n° 1881/2006. Si elles visent avant tout les activités professionnelles, de telles
mesures ont pour conséquence d’interdire la récolte des coquillages par les pêcheurs à pied de loisir
dans les zones concernées, conformément à l’article R231-43 du Code rural et de la pêche maritime
(voir le paragraphe « zones interdites à la pêche à pied de loisir » ci-dessous).

1.1.3.5 Locales
Compétences des maires
En vertu de leurs pouvoirs de police, fixés par l’article L 2212.2 du Code général des collectivités
territoriales, les maires des communes riveraines de la mer disposent également de compétences
leur permettant de prendre, par arrêté municipal, des mesures de police intéressant la salubrité et la
sécurité publique pouvant avoir des conséquences sur les activités de pêche à pied de loisir.
Les pouvoirs de police en mer des maires, s’exerçant de la limite des eaux jusqu’à 300 m, ne
s’appliquent qu’aux activités nautiques et de baignade comme définis par l’article L2213-23 du Code
général des collectivités territoriales. En revanche, ceux-ci s’exercent du rivage à la limite des eaux,
conformément à l’article L2212-3 du Code général des collectivités territoriales. Ils peuvent ainsi, par
exemple, interdire ou limiter l’accès aux plages polluées, et par conséquence aux estrans découverts
pour les pêcheurs à pied de loisir.
Par ailleurs, la commune est rendue compétente par l’article 6 par les lois de décentralisation de
1983 (loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat) pour créer,
aménager et exploiter les ports de plaisance. Le maire est également compétent pour y établir un
règlement de police particulier, ce dernier interdisant, de façon générale, la pêche et le ramassage
des coquillages, végétaux et autres animaux marins sur le plan d’eau, ainsi que sur ou à partir des
ouvrages portuaires.

Mesures techniques spécifiques à la pêche maritime de loisir
Tailles minimales et protection des juvéniles
Les dispositions du règlement européen n° 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 visant à la
conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles
d'organismes marins concernant les tailles et poids minimaux des captures ainsi que la manière de
les mesurer ont été transcrites dans la réglementation nationale (arrêté ministériel du 29 janvier
2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de
capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone
géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir, actuellement en
vigueur).
Les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins pour la Mer du
Nord, la Manche et l’Atlantique sont donnés en annexe de l’arrêté. L’article 3 de l’arrêté rappelle que
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les tailles et les poids minimaux de capture doivent être mesurés conformément à la réglementation
communautaire, tel qu’indiqué dans l’annexe XIII du règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30
mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection des juvéniles d’organismes marins pour ce qui concerne la Mer du Nord, la Manche et
l’Atlantique.

Marquage des espèces
Afin de lutter contre le braconnage, le marquage de certains poissons et crustacés est rendu
obligatoire par l’arrêté ministériel du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées
dans le cadre de la pêche maritime de loisir. La liste des espèces concernées est donnée en annexe
de l’arrêté.
Cette obligation de marquage s’applique à toutes les eaux sous souveraineté ou juridiction française
et consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale (article 1 et 2).

Zones interdites à la pêche à pied de loisir
Réglementation sanitaire
Au niveau national, la réglementation liée aux aspects sanitaires concernant la pratique de la pêche à
pied de loisir dans les zones de production limite la pêche des coquillages aux seuls gisements
naturels situés en zones classées A ou B (article R231-43 du Code rural et de la pêche maritime). La
définition des coquillages est donnée par l’article R231-35 du Code rural et de la pêche maritime :
celle-ci regroupe les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des
gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.

Ports
La réglementation nationale interdit de pêcher ainsi que de ramasser des végétaux, des coquillages
et autres animaux marins à l’intérieur des limites administratives des ports maritimes (article R533324 du Code des transports).

Réserves naturelles et autres zones de protection
Les décrets de création des Réserves Naturelles Nationales, pris au niveau ministériel, peuvent
prévoir l’interdiction de toutes ou certaines activités de pêche au sein des réserves. Les dispositions
relatives à la pêche et/ou à la pêche à pied contenues dans les décrets de création des Réserves
Naturelles Nationales existant au sein du périmètre EGMP sont intégrées à la section sur la
réglementation départementale de ce chapitre.
Il existe par ailleurs un certain nombre d’outils juridiques (arrêtés de protection de biotope,
cantonnements de pêche, etc.) et d’outils de gestion contractuels (SAGE/SDAGE – ces derniers ayant
toutefois valeur réglementaire après leur approbation – contrats Natura 2000, etc.), prévus pour la
protection/préservation des espaces et/ou des ressources naturels, et qui peuvent, par leur nature
ou de par leurs mesures, interdire ou réglementer la pratique de certaines activités (dont la pêche à
pied de loisir), au sein du périmètre qu’ils concernent.
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Réglementation relative à la pêche, la récolte et le ramassage des végétaux marins
Pratiqués par un certain nombre de pêcheurs à pied de loisir, la pêche, la récolte et le ramassage des
végétaux marins ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique à la pêche de loisir ; elles sont
néanmoins soumises à la réglementation relative à la pêche maritime que doivent donc respecter les
pratiquants.

Dispositions communes
La récolte des goémons de rive, dont la définition est donnée par l’article D. 922-30 du Code rural et
de la pêche maritime, est autorisée toute l’année ; ceci à l’exception des lichens, dont la récolte ne
peut se faire que du 1er mai au 30 octobre sur le littoral métropolitain (article R. 922-36 du Code rural
et de la pêche maritime). Leur arrachage – y compris sur les ouvrages en mer de type digues, phares,
etc. est interdit (article R. 922-32 du Code rural et de la pêche maritime).
Le ramassage des goémons épaves, dont la définition est donnée par l’article D. 922-30 du Code rural
et de la pêche maritime, est également autorisé aux pêcheurs à pied de loisir sous réserve que ces
goémons soient échoués sur le rivage au sens entendu par les articles D. 922-30 et R. 922-31 du Code
rural et de la pêche maritime

Régimes d’autorisation
La pêche, le ramassage et la récolte des végétaux marins peuvent être soumis à autorisation en
fonction des critères définis par l’article R. 921-94 du Code rural et de la pêche maritime. Lorsque ces
activités sont réalisées dans le cadre de la pêche maritime de loisir, le régime d’autorisation auquel
les pêcheurs à pied doivent alors se référer est fixé par arrêté préfectoral.
La hauteur à partir de laquelle la coupe des algues est autorisée est par ailleurs fixée par arrêté au
niveau régional (article R. 922-33 du Code rural et de la pêche maritime).
De même, la période de récolte autorisée des lichens peut être modifiée par arrêté préfectoral au
niveau régional, pour les motifs énoncés l’article R. 922-37 du Code rural et de la pêche maritime
(article R. 922-36 du Code rural et de la pêche maritime).

Sanctions encourues et agents habilités à constater les infractions
Les sanctions encourues par les pêcheurs à pied de loisir contrevenants à la réglementation sont
définies par l’article L945-4.
Sont ainsi passibles de 22 500 € d'amende les infractions telles que :
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la vente et l’achat de produits de la pêche provenant de la pêche de loisir ;



l’usage, la fabrication, la détention, et la vente d’engin dont l’usage est interdit ;



la pratique de technique de pêche interdite ;



la pêche et le transport de produits de la pêche en quantité ou en poids supérieur à ceux
autorisés, ou dont la pêche est interdite, ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids
requis;



l’infraction aux obligations ou interdictions relatives au marquage et à la mutilation des
captures ;



la pêche dans une zone interdite ainsi que la pêche d’une espèce dans une zone ou à une
période où celle-ci est interdite ;



l’usage pour la pêche d’explosifs, d’armes à feu, de substances soporifiques ou toxiques de
nature à détruire ou à altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;



la pratique de la pêche sans autorisation délivrée en application de la réglementation,
lorsqu’il y a lieu.

La liste complète des agents habilités à rechercher et à constater ces infractions est donnée par
l’article L942-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Il s’agit :


des administrateurs, des officiers du corps technique et des administratifs des affaires
maritimes ;



des commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine
nationale, des commandants d’aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime, et des
officiers mariniers désignés par l’autorité administrative ;



des fonctionnaires affectés dans des services exerçant des missions de contrôle dans le
domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer ;



des agents des douanes, de la concurrence et de la répression des fraudes ;



des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, des ingénieurs agents du ministère en
charge de l'agriculture ainsi que des techniciens et des contrôleurs sanitaires des services de
celui-ci , des vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat, et enfin, des agents du
ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant
sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;



des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, dans les eaux situées en
aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et
dans les eaux salées ;



des agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels
marins et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Il est à noter que si tous les agents apparaissant dans cette liste sont compétents pour relever les
infractions évoquées dans le paragraphe précédent au regard de la loi, l’usage de ces compétences
dépend, dans la pratique, de l’exercice de leurs missions respectives.

Accès au rivage
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Les modalités d’accès au rivage, données par l’Article L321-9 du Code de l’environnement, peuvent
avoir une incidence sur la fréquentation des sites de pêche, pas les pêcheurs à pied de loisir.
Il dispose en effet que « l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale
des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines », à
moins que des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement ne
nécessitent des dispositions particulières (voir également la section Réglementation locale
paragraphe Compétences des maires).
Enfin, on peut rappeler que cet article interdit le stationnement et la circulation des véhicules à
moteur autres que les véhicules de secours, les véhicules de police et les véhicules d’exploitation sur
les plages appartenant au domaine public, pratique néanmoins fréquemment observée lors des
actions de terrain sur un certain nombre de sites de pêche suivis dans le cadre du programme.
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1.2 Chapitre II - La gouvernance locale
1.2.1 Les acteurs
La liste des acteurs d’importance au niveau local et régional invités aux Comités Locaux de
Concertation et aux groupes de travail thématiques associés au projet est présentée dans la
Table 1. Au total, ce sont 123 personnes représentant 61 structures qui font partie de la liste des
contacts du projet.

Table 1 : Liste des personnes/structures associés au projet LIFE+ "Pêche à Pied de Loisir"

Prénom

NOM

Structure

Jean-Louis

RIVOAL

Agence de l'Eau Loire Bretagne

Gaëlle

BEERGUNNOT

Agence des Aires Marines Protégées (AAMP)

Laure

DUPECHAUD

Agnès

GARCON

Armateurs de France

Yvon

CHIFFOLEAU

Association des Plaisanciers du Croisic (APC)

René

ORTEGA

Eric

LAUVRAY

Frédéric

LECHAT

Jean Claude

MENARD

Jean-Pierre

RIGAULT

Patricia

DORLE

Cercle des Plaisanciers de Saint Michel Chef Chef

Christine

BODEAU

Chambre Syndical Nationale des Algues

Elisabeth

GRENNERON

Club de Croisière Croisicais Le Croisic (CCC)

Philippe

NOYE

Philippe

CLUZEAU

Hervé

PAGEOT

Charlotte

BADOUEL

Comité Régional Conchylicole de Bretagne sud

Olivier

LE NEZET

Sophie

LECERF

Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins de Bretagne

Jean-Michel

VOLLETTE

Commandant de la zone maritime de Nantes SaintNazaire

Philippe

DELLA VALLE

Communauté d'Agglomération de la Presqu'île de
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Association Estuaire Loire Vilaine (ELV)

Club de plongée "Cercle Nautique Turballais" (CNT)

Catherine

PONTHOREAU

Emmanuel

Le BRETON

Yves

METAIREAU

Guy

LE GAL

Commune d'ASSERAC

Alain

MALARY

Commune de BATZ SUR MER

Laurent

BOULO

Commune de GUERANDE

Philippe

GERVOT

Commune de LA BAULE

Ludovic

NOISETTE

Commune de LA TURBALLE

Bernard

PEYRIGUER-DARDING

Commune de LA TURBALLE

Mathieu

CHARBONNEAU

Commune du CROISIC

Claude

DECKER

Commune du CROISIC

Marianne

CARLIER-PRIOUL

Commune du POULIGUEN

Chantal

LEYE

Commune de MESQUER

Hélène

SEIGNER

Julien

FORTUNE

Commune de PENESTIN

Hervé

GILORY

Commune de PENESTIN

Daniel

ELOI

Commune de PIRIAC SUR MER

Xavier

SACHS

Commune de PIRIAC SUR MER

Jean-René

SERVANT

Conseil Général des Pays de la Loire

Christine

BUCLON

Cyril

BELLOUARD

Stéphane

BOUDY

Bruno

COIC

Fanny

BRIVOAL

José

JOUNEAU

Daniel

LE GALL

Armelle

DENOIZE

Stéphanie

BLANCHET

Jean-Philippe

GALLAS

Marie

FOUCART

Jacques

AUFFRET

Jérôme

FIEVET
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Guérande-Atlantique

Conseil Régional des Pays de la Loire

COREPEM

Laurence

DUPONT

Antonin

GIMARD

Philippe

LETELLIER

Damien

PORCHER-LABREUILLE

Cécile

TOUGERON

Georges

ROSPABE

Albert

DEBEAUX

Marc

GALLENE

Aurélia

CUBERTAFOND

Bruno

ROUMEGOU

Yves

LOUIS

François

VICTOR

Lucie

TRULLA

Patrice

VERMEULEN

Françoise

GUIMAS

Xavier

HINDERMEYER

Bruno

LAVIRON

Pierre

MAHIEU

Hervé

ROUGER

Fédération francaise de Pêche en mer (FFPM) Comité Dptal 44

Jean Claude

BOURON

Fédération Francaise de Pêche en mer (FFPM) Comité Régional des Pays de la Loire

Laurent

DUBOST

Fédération Française d'Etudes et de Sports SousMarins (FFESSM) - CoDep44

Christophe

GOUMAS

Gilles

BOUCAND

Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et
Sportifs de France

Gérard

DESJOUIS

Michel

LE NAIR

Landry

METRIAU

Yolande

HUCHET

Martial

JOSSO

Fabrice

VALLEE

Antoine

DELOUIS
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CPIE Loire-Océane

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Direction InterRégionale de la Mer Nord AtlantiqueManche Ouest

Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire
Fédération de Chasse Sous-Marine Passion

Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée
(FNPSA)

Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire

Didier

LEHAY

Patrice

HARDY

Groupe Atlantique Plongée (GAP)

Bruno

BOSSEUR

Guide de pêche en Mer

Marc

BURGOT

David

MENU

Laurent

MICHEL

Jacques

BINOT

IFREMER Nantes

Nathalie

COCHENNEC

Philippe

SOUCHU

Laboratoire Environnement Ressources Pays de la
Loire - Ifremer de Nantes

Joël

BOURLES

Bruno

LEBASCLE

Alex

CORDIER

Maurice

VIAUD

Serge

RAPHALEN

Sandrine

DERRIEN-COURTEL

Daniel

SELLOS

Stéphane

AUFFRET

Contact

Ligue de Protection des Oiseaux des Pays de la Loire

Ligue de Voile des Pays de la Loire

Muséum National d’Histoire Naturelle - Station de
Concarneau
Océarium du Croisic
Office du tourisme de La Turballe

Bruno

SEVERIN

Office du tourisme du Croisic

Franck

BAUMAL

Pêcheur professionnel embarqué

Mickael

COUEDEL

Anthony

GUENEC

Dominique

HERVY

Patrick

HERVY

David

LE DREAU

Christopher

QUEMENER

Lionel

RIO

Max

PALLADIN

Daniel

LE DIRÉACH

Sophie

OLLIVIER

Gérard

LE CAM

Michel

HERVY
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Port de pêche/plaisance de la Turballe et du Croisic

Station SNSM du Croisic

Pascal

CHELLET

Syndicat des parqueurs

Jean-Luc

RETAILLEAU

Emilie

HERVE

Gaëtan

MORIN

Jean-Philippe

PAGOT

Bernard

TOBIE

Syndicat des Mytiliculteurs/Vice-Pdt CRC Bretagne
Sud

Erwann

LE FLOCH

Syndicat Mixte pour le Développement de
l'Aquaculture et de la Pêche en Pays de la Loire
(SMIDAP)

Izan

LE CROM

Système d’Expérimentation en Mer pour
Récupération de l’Energie des Vagues (SEM-REV)

Daniel

BOUCHEREAU

Union Nationale des Associations de Navigateurs en
Pays de la Loire (UNAN 44)

Syndicat des Energies Renouvelables (SER)

la

1.2.2 Les Comités locaux de concertation
En 2014, deux comités locaux de concertation ont été réalisés.
Le premier s’est tenu le 4 décembre 2014 à l’antenne locale du COREPEM au Croisic où 12 personnes
étaient présentes. Cette rencontre s’est déroulée auprès d’acteurs et usagers locaux telles que des
associations de loisirs nautiques, de plongée (apnée et scaphandre), de défense de la nature ainsi
que de représentant des services de l’état (DREAL) et de la pêche professionnelle. Ont été
conjointement présentées les actions menées dans le cadre de l’animation et celle allant être
réalisées pour le projet LIFE+ PAPL.
Le second comité local de concertation a eu lieu le 15 décembre 2014 à l’antenne locale du
COREPEM à la Turballe de concert avec le 7ième COPIL du Plateau du Four où l’animation du DOCOB
de site Natura 2000 a été relancée. Comme lors du premier CLC, les actions menées dans le cadre de
l’animation et celle allant être réalisées pour le projet LIFE+ PAPL ont été présentées conjointement.
Un total de 18 invités était présent représentant 14 structures dont des administrations de l’Etat et
des organismes publics, des collectivités territoriales, des organismes socio-professionnels et des
associations/fédérations.
Ces réunions ont été d’importants moments d’échange dans le cadre du projet.
Le 3e Comité Local de Concertation a eu lieu 28 avril 2015 avec pour objectif principal de s’accorder
sur le contenu de la réglette et des dépliants d’information sur la pêche à pied de loisir. Sur les 48
personnes invitées, 15 ont assisté à cette réunion.
Les données de terrain n’ont pas été valorisées en 2015 par manque de temps. Les premiers résultats
seront présentés aux usagers et acteurs locaux début 2016.
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1.2.3 Les groupes de travail thématiques locaux (panneaux, suivis,
comptages, etc.)
En 2015, des réunions en lien avec le projet d’installation de panneaux ont également été réalisées
avec le coordinateur national, l’AAMP (09/06) et CAP Atlantique (12/10). Les communes concernées
par ce projet seront conviés à s’exprimer à l’occasion d’un groupe de travail fin janvier 2016, dans un
objectif de concertation. Le COREPEM est maître d’ouvrage sur ce projet et CAP Atlantique viendra
en appui technique (conseils, installation terrain) et financier. En effet, le COREPEM est tenu
d’installer 2 panneaux dans le cadre du LIFE mais avec le partenariat avec CAP Atlantique ce nombre
pourrait atteindre une trentaine touchant des communes allant de Pénestin à La Baule.
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1.3 Chapitre. 3. Evaluation quantitative de la fréquentation : les comptages
1.3.1 Méthode
La mesure de la fréquentation par les pêcheurs à pied est un préalable à l’atteinte de plusieurs
objectifs. Elle permet d’estimer les enjeux (forte densité de pêcheurs ou non), elle est nécessaire à
l’évaluation des prélèvements et des autres impacts anthropiques et elle permet in-fine le
dimensionnement des campagnes de sensibilisation.
Le protocole de comptage mis en place est celui décrit dans le cahier méthodologique rédigé par le
CPIE Marennes Oléron et VivArmor Nature. Cependant, au vu de la nature particulière du site (100%
en mer, découvrement aux coefficients de marée supérieurs à 95 uniquement), les comptages sont
effectués à l’occasion de missions embarquée exclusivement par la chargée de mission durant une
sortie embarquée « LIFE » ou par les pêcheurs professionnels en action de pêche. Sur ce site, les
comptages ne tiennent pas compte du « type de marée » (cf. cahier méthodologique). Par
conséquent, ils seront moins nombreux que ce qu’ils pourraient être sur d’autres territoires pilotes
car les conditions d’accès sont plus contraignantes.
Le Plateau du Four est un site particulier accessible uniquement par bateau lorsque la météo le
permet. Des ajustements sont donc mis en place notamment au niveau de la position de
l’observateur par rapport au site de pêche et du temps passé (faible temps de découvrement). De
par ces contraintes, moins de comptages seront réalisés par rapport aux autres bénéficiaires. Les
comptages sont réalisés directement sur le site soit depuis la digue du phare du Four, soit à partir
d’une embarcation à l’aide d’une paire de jumelles. Ils sont réalisés dans l’heure précédent la basse
mer durant 10 à 15 minutes d’observation pour dénombrer les pêcheurs en action sur l’estran et
ceux entrant ou sortant du site (à distinguer des autres usagers) (Figure 7). C’est dans cette période
que la fréquentation est à son maximum. La fréquentation des estrans par les pêcheurs à pied est
une variable qui dépend de plusieurs facteurs : le coefficient de marée, l’horaire de marée basse, la
disponibilité des pêcheurs, l’accessibilité du site et la qualité, la présence d’espèces cibles, les
conditions météorologiques…
Une fiche terrain est établie à l’occasion de chaque comptage et est saisie dans un tableur (cf
ANNEXES).

Figure 7 : Comptage des pêcheurs à pied depuis la digue du phare du Plateau du Four
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1.3.2 Types de comptages et calendrier
Les comptages sont de 2 types sur le site du Plateau du Four : les comptages simples et les
comptages nationaux.
Les comptages simples (2-3/an minimum, dont les 2 nationaux) sont réalisés sur tout le périmètre du
site pilote, sans lien avec les dates des autres partenaires. Ils sont effectués à l’occasion de chaque
mission embarquée ou par les pêcheurs professionnels lorsqu’ils sont sur le site.
Les comptages nationaux sont réalisés par l’ensemble des partenaires du programme Life+ PAPL, sur
deux grandes marées annuelles au printemps et à la fin de l’été, sur tous les sites de la façade
Manche-Atlantique. La date est identique pour tous les partenaires. Les comptages nationaux font
aussi parti des comptages simples.

1.3.3 Résultats
En 2014, 1 comptage simple a été effectué lors de la sortie du 6 novembre où aucun pêcheur à pied
de loisir n’a été recensé. La basse mer était à 10h08 et le coefficient de marée était de 98. A cette
époque de l’année, le site n’est pas fréquenté (jours courts, conditions météo et d’accès
défavorables…).
En 2015, 6 comptages simples et 2 comptages collectifs ont été effectués entre le 19 mars et les 28
septembre. Ces comptages ont été réalisés à l’occasion des sorties terrain afin de mutualiser
l’ensemble des actions (inventaires, enquêtes).

Tableau 1 : Résultat des comptages simples et collectifs 2014-2015

Avril à septembre

Octobre à mars

Période

Statut

Date

Jour

Temp. Pluie
(°C)

Vent
(deg. Bf)

Classe Météo Coef

Heure basse Heure du
Total
mer
comptage

Dont
enfants

Dont en
arrivée

Dont au
départ

Dont au
Nord de la
digue

Dont au
Sud de la
digue

Simple

06/11/2014 jeudi

6

0

3

Acceptables

98

10h08

09h10

0

0

0

0

0

0

Simple

19/03/2015 jeudi

10

0

3

Agréables

97

10h01

09h00

0

0

0

0

0

0

Collectif

20/03/2015 vendredi

8

1

3

Acceptables

110

10h51

09h50

3

0

0

0

0

3

Simple

20/04/2015 lundi

14

0

1

Agréables

109

12h58

12h30

2

0

0

0

0

2

Simple

21/04/2015 mardi

17

0

2

Agréables

100

13h40

13h10

0

0

0

0

0

0

Simple

03/08/2015 lundi

19

0

3

Agréables

104

13h55

13h20

7

1

0

0

4

3

Simple

04/08/2015 mardi

17

0

3

Agréables

97

14h40

14h10

11

5

7

0

0

11

Collectif

31/08/2015 lundi

17

0

1

Acceptables

114

13h55

12h30

7

0

0

0

5

2

Simple

28/09/2015 lundi

16

0

6

Agréables

114

11h47

11h15

15

0

0

0

4

11

Les résultats, bien que peu nombreux (liés aux moyens financiers limités), montrent tout de même
une fréquentation plus importante dans la saison entre avril et septembre qu’entre octobre et mars.
Les pratiques s’observent surtout dans la partie au sud de la digue où se trouve le phare. Ce sont
surtout des adultes, parfois accompagnés d’enfants qui sont davantage dans la découverte de
l’estran.
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1.4 Chap. 4. Evaluation qualitative de la fréquentation : les enquêtes
1.4.1 Méthode
Les enquêtes visent à apporter des informations plus fines sur les pêcheurs, leurs prélèvements, leurs
connaissances… Toutes les enquêtes sont réalisées sur le terrain en cours ou à la fin de la session de
pêche des usagers. Au-delà de l’enquête, c’est aussi le moment pour avoir un échange constructif
avec les pêcheurs, en les sensibilisant et en les informant sur les bonnes pratiques, les sites de pêche,
etc. mais aussi d’apprendre sur l’histoire des territoires et les écosystèmes locaux auprès des plus
coutumiers et aguerris d’entre eux. Le recueil de ces informations est réalisé par le biais de
questionnaires sur un tronc commun national, auquel chaque site pilote a pu ajouter des questions
ou des précisions répondant à des préoccupations locales. La méthodologie de questionnaire a été
détaillée dans Privat et al., (2012).
Le formulaire pour le Plateau du Four est présenté dans la partie ANNEXES. La seule modification
apportée par rapport au tronc commun concerne l’ajout de la question du port de provenance du
pêcheur (ou du groupe de pêcheurs). Il s’agit de la version de d’août 2015.Il cherche à renseigner
quatre groupes d’informations :


Profil général du pêcheur : âge, sexe, origine, profession, cadre de sa sortie (vacances, weekend, etc. ; seul, entre amis ou en famille ; composition du groupe), etc.



Expérience et habitudes de pêche : espèces recherchées, outils utilisés, fréquence et période
de pêche, site(s) de pêche, motivation, ancienneté de la pratique, autres activités de pêche,
etc.



Comportement et connaissance vis-à-vis de la réglementation : quantité(s) et maille(s)
autorisées, sensibilité à la question sanitaire, usage d’outils de mesure, etc.



Récolte du jour : quantité et qualité de la pêche qu’il a effectuée (voir chapitre suivant).

L’enquête auprès les pêcheurs de loisir est menée soit sur le site pilote (mutualisé avec mission
embarquée pour réaliser les inventaires), soit au niveau des ports de départ pour le Plateau du Four
(uniquement à la haute saison). Les ports de départ où les enquêtes ont été menées sont ceux de La
Turballe, du Croisic et du Pouliguen, au regard des pêcheurs enquêtes sur le site pilote.
Malheureusement, les accès très aléatoires aux cales n’ont pas permis d’enquêter (ou de sensibiliser)
les usagers.
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1.4.2 Analyse et résultats
En 2014, aucune enquête n’a été réalisée car aucun pêcheur n’a été recensé sur le site pilote. De plus
la haute saison touristique était passée lors du recrutement de la chargée de mission LIFE+ PAPL au
COREPEM. En 2015, 17 enquêtes ont été faites, toutes sur le Plateau du Four, entre le 3 août et les
28 septembre 2015. Aucun refus n’a été exprimé de la part des pêcheurs à pied de loisir. Pour cette
partie du littorale, elles se font généralement en fin de matinée (11h30-12h) voire début d’aprèsmidi (14h30-15h). L’accès étant conditionné par le coefficient de marée et par la météo, les enquêtes
se font systématiquement lorsque le coefficient est supérieur à 95 et lorsque les conditions
météorologiques sont bonnes : peu de vent, mer calme, ciel dégagé à couvert mais sans pluie.
Afin d’optimiser chaque sortie, les enquêtes ont été faites conjointement aux autres opérations de
terrain (inventaires du champ de blocs et sensibilisation). Des opérations ont été tentées au niveau
des cales de mise à l’eau des principaux ports de départ mais au regard des accès très aléatoires des
usagers navigant, il n’a pas été possible de réaliser d’enquêtes.

1.4.2.1 Composition des groupes enquêtés
Pour chaque pêcheur sondé en 2015, la composition du groupe est notée. Ainsi, sur le Plateau du
Four ce sont au total 36 personnes qui ont été enquêtées dont 31 adultes et 5 enfants. Les groupes
sont composés en moyenne d’1,8 personne ± 1,3 personne (Figure 8).

Figure 8 : Occurrence du nombre de personnes observées dans les groupes

Parmi l’ensemble des pêcheurs enquêtés, 24% pêche seul, 29% en famille et 47% entre amis. Aucun
ne pêche en couple (Figure 9).
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Figure 9 : Composition des groupes enquêtés sur le Plateau du Four en 2015

La moyenne d’âge des pêcheurs enquêtés sur les Plateau du Four est de 52,8 ans ± 14,5 ans pour
lesquels on compte 94,1% d’hommes et 5,9% de femmes.

1.4.2.2 Origine géographique
Sur les 17 groupes interrogés, 75% viennent de Loire Atlantique, 18% d’un autre département et 6%
d’un département limitrophe (Figure 10). Les pêcheurs à pied qui viennent du département font en
moyenne 29,8 km jusqu’au port à partir duquel ils partent. Le principal port de départ est La Turballe
(29%) puis à égalité, Le Croisic (24%), Pornichet (24%) et Piriac (24%).

Figure 10 : Origine géographique des pêcheurs à pied enquêtés sur le Plateau du Four en 2015
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1.4.2.3 Ports de départ
Les pêcheurs à pied partent principalement de La Turballe pour près d’un tiers d’entre eux puis, à
égalité (24%), du Croisic, de Pornichet et de Piriac (Figure 11).

Figure 11 : Principaux ports de départ pour le Plateau du Four

1.4.2.4 Types d’embarcations
Différents types d’embarcations sont employées pour accéder au site pilote et s’y échouer (Figure
12): des navires pneumatiques(41%), des voiliers équipés d’une annexe (29%), des embarcations
rigides (24%) et semi-rigides (6%).

Figure 12 : Types d'embarcations utilisées par les pêcheurs à pied pour accéder au Plateau du Four (2015)
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1.4.2.5 La pratique de la pêche à pied sur le Plateau du Four
Expérience
L’ensemble des pêcheurs enquêté pratique au moins un fois par an entre 2 et 24 fois par an avec, le
plus souvent 10 sessions de pêche par an (Figure 13). Le temps moyen passé sur le site est d’environ
114 minutes ± 27 minutes auquel il faut ajouter les temps de trajet pour accéder au site. Le site
pilote du Plateau du Four accueil surtout des profils d’habitués avec le plus souvent entre 20 et 40
années d’expérience dans la pêche à pied (Figure 14).

Figure 13 : Nombre annuel de sessions de pêche

Figure 14 : Expérience des sondés dans la pêche à pied sur le Plateau du Four

Ils pratiquent d’autres activités de pêche que la pêche à pied et surtout la pêche à la ligne
embarquée (50%), la chasse sous-marine (27%). Ils pratiquent également, mais en moindre
proportion, la pêche aux engins dormants (casier, filet, hameçon) (14%), à la ligne depuis le bord (5%)
ainsi qu’en eau douce (5%) (Figure 15).
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Aucun pêcheur de loisir sondé sur le site pilote n’est adhérent à une structure fédérée ou une
association.

Figure 15 : Autres pratiques de pêche maritime

Critères de choix du site pour la pratique
Pour cette question, les pêcheurs à pied enquêtés pouvaient choisir plusieurs critères.
Les pêcheurs qui se rendent sur ce site le choisissent d’abord par fidélité (29%) et par proximité
(29%). Ils le choisissent ensuite pour la qualité du site (21%) et parce qu’un tiers leur en a parlé
(12%). Pour les 9% restant ils y vont pour la tranquillité qui y règne pour pêcher, pour changer des
plages souvent très fréquentées et de profiter de l’air du large (Figure 16).

Figure 16 : Critères de choix pour la pratique sur ce site pilote

Les critères de choix pour les sorties sur l’estran, autre que l’activité de la pêche à pied en elle-même
sont surtout pour la qualité du paysage du site (35%) et une disponibilité plus importante durant les
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vacances (18%). Viennent ensuite le côté ludique de l’activité (15%), la qualité des espèces récoltées
et la convivialité de la pratique sur ce site (12%) (Figure 17).

Figure 17 : Autres critères pour la session de pêche à pied de loisir

Quand ils vont pêcher sur le site, tous les pratiquants se renseignent sur les horaires et les
coefficients de marée, indispensables pour l’accès au port. Ils choisissent de s’y rendre surtout
lorsqu’il y a des coefficients de marées supérieurs à 90 (46%), indépendamment des vacances
scolaires.
Parfois ils pratiquent la pêche à pied sur un ou plusieurs autres sites (82,2% des sondés) en Pays de la
Loire (55%) ou en Bretagne (45%).

Saisonnalité de la pratique
L’accès au Plateau du Four est conditionné par les coefficients de marée (strictement > 90). La météo
étant plus favorable entre les mois d’avril et de septembre, la fréquentation y est plus importante
qu’en hiver et surtout sur la période touristique estivale (juillet-août) (Figure 18).
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Figure 18 : Répartition annuelle des pratiquants

1.4.2.6 Les espèces cibles
Le site pilote du Plateau du Four est un récif rocheux, exclusivement composé de l’habitat « champ
de blocs ». Les espèces recherchées sont surtout des crustacés, avec les tourteaux en tête (48%), et
des moules (21%) puis parfois des étrille et des crevettes (Figure 19).

Figure 19 : Espèces cibles sur le Plateau du Four (2015)

1.4.2.7 La réglementation
Connaissance
La connaissance de la maille (taille minimale) est relativement bonne (71%) par contre celle de la
quantité autorisée est médiocre avec 24% des personnes sondées ayant communiqué la bonne
réponse pour l’espèce cible principale.
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Sources d’information
Les principales sources d’information vers lesquelles les pêcheurs à pied se tournent pour connaitre
la réglementation sont internet (50%) et la presse (13%) ainsi qu’auprès d’autres pêcheurs. D’autres
sources sont utilisées comme les panneaux d’information lorsqu’ils existent, les livres ou bien auprès
des Affaires Maritimes (Figure 20).

Figure 20 : Origine des informations pour la connaissance de a réglementation
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1.5 Chap. 5. Comprendre la pression de pêche : prélèvements des pêcheurs
à pied et inventaires de l’habitat « Champ de blocs »
1.5.1 Prélèvement des pêcheurs à pied
1.5.1.1 Méthode
La méthode est celle décrite dans le chapitre précédent, elle consiste à évaluer la qualité et la
quantité des paniers de pêche en termes d’espèces mais aussi de respect de la législation (quantité
et maille) lors de la réalisation des enquêtes sur le terrain.

1.5.1.2 Résultats et analyses
Rendement toutes espèces confondues
Le rendement moyen global, toutes espèces confondues, est de 2,3 kg/pêcheur/heure ± 3
kg/pêcheur/heure. La disparité de ce rendement, exprimée par un écartype important vient du fait
que seulement 17 questionnaires ont pu être réalisés. La Figure 21 montre la répartition du
rendement moyen (en kg) par heure et par pêcheur pour toutes les espèces confondues. Le
rendement jusqu’à 2 kg, par tranche de 500g, se réparti de manière homogène entre les pêcheurs à
pied (18%).

Figure 21 : Répartition du rendement de pêche moyen (kg/pêcheur/heure) sur différentes tranche de poids
pour toutes les espèces confondues

Poids moyen par espèce
Le nombre de panier recensés assez faible (17), il est nécessaire de prendre les résultats avec
précaution car ils ne sont pas représentatifs du prélèvement moyen (n < 30). Il faut également
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souligner que tous les pêcheurs ne capturent pas toutes les espèces cibles présentées (Figure 22).
Pour rappel, le temps de pêche moyen est de 114 minutes ± 27 minutes.

Figure 22 : Poids moyen des captures par espèce au cours d'une session de pêche

1.5.2 Inventaire de l’habitat « Champs de blocs »
L’impact des prélèvements, sur le territoire et site pilote du Plateau du Four, est réalisé à partir de
l’inventaire dans l’habitat « Champ de blocs » (Figure 23Figure 23). C’est par le biais du suivi de
l’impact du retournement de ces blocs lors des actions de pêche que l’impact des prélèvements est
analysé par cette méthode de suivi des « Champs de blocs ».
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Figure 23 : Habitats du site pilote du Plateau du Four (source : AAMP ; COREPEM ; TBM/CARTHAM)

1.5.2.1

Méthode

La méthodologie suivie est celle précisée à l’échelon national et basée sur différentes thèses dont
celle de Maud Bernard1.
Le site pilote du Plateau du Four est un site totalement immergé à des coefficients de marée
inférieurs à 95. C’est un estran homogène en termes de type de champ de bloc (blocs sur platier
rocheux et sable grossier coquiller). De ce fait, les 5 quadrats sont positionnés de manière aléatoire
1

BERNARD Maud, 2013. Les habitats rocheux intertidaux sous l’influence d’activités anthropiques : structure,
dynamique et enjeux de conservation. Thèse / Université de Bretagne Occidentale. 423p
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pour avoir une image des populations du haut de l’estran jusqu’à la limite des plus hautes laminaires
(Figure 25).
Dans chaque quadrat, un Indice Visuel de Retournement (IVR) est déterminé et 2 blocs sont
totalement inventoriés (faune et flore des faces supérieures et inférieures) pour définir la Qualité
Ecologique des Champs de Blocs (QECB). A proximité de chaque quadrat, la faune et la flore d’un bloc
de référence non mobile sont inventoriées.
Un total de 16 sorties est prévu entre 2014 et 2016 sur le Plateau du Four pour réaliser cet
inventaire. Dans la mesure du possible, ces inventaires seront couplés aux comptages de
fréquentation et aux suivis comportementaux.

Figure 24 : Inventaires du champ de bloc sur Plateau du Four (source : COREPEM)

Les fiches de terrain sont présentées en ANNEXES.
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1.5.2.2 BILAN DES ACTIONS REALISEES AU COURS D’UNE SORTIE
Indice Visuel de Retournement (IVR)
OBSERVATIONS
Conditions météorologiques
Nb pêcheurs présents 1/2h avant la basse mer

5 QUADRATS (25m²)
Coordonnées GPS du barycentre ou des quatre coins du quadrat
Description rapide de la strate identifiée
Nombre de blocs mobiles "bruns-rouges"
Nombre de blocs mobiles "blancs-verts-colorés"
Ne pas tenir compte des blocs < surface minimal (0.1 m²)
Ne pas tenir compte des blocs non retournables

Qualité Ecologique des Champs de Blocs (QECB) : Face supérieure et face inférieure
OBSERVATIONS
Heure BM + hauteur d’eau
Conditions météorologiques (type fiche comptage) + houle
Nb pêcheurs présents 1/2h avant la basse mer

BLOCS
Type de bloc (mobile, fixé ou roche en place)
Couleur dominante (face supérieure)

PEUPLEMENTS
FLORE
% algues brunes (Fucales) + Strate
% algues rouges + Strate
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% algues vertes opportunistes + Strate
% Cladophora rupestris + Strate
% Lithophyllum incrustans
(Strate 1 : encroûtante ou <0.5 cm ; S2 0.5 à 30 cm ; S3 30 à 100 cm ; S4 >100 cm)

PARAMETRES ABIOTIQUES
% de recouvrement par du sédiment
Type de sédiment si présence (vase, sable fin, sable grossier, sable coquillier…)
% roche nue ou surface colonisable

FAUNE OBSERVEE
Nombre d’individus

% Recouvrement

Littorina obtusata ou fabalis

Eponges

Gibbula cineraria

Ascidies coloniales

Gibbula pennanti

Ascidies solitaires (sauf Phallusia mamilata)

Gibbula umbilicalis

Bryozoaires (Dressés ou Encroûtants)

Phallusia mamillata

Balanes vivantes

Tethya aurantium (Orange de mer)
Spirobranchus lamarckii
Spirorbis sp.

RESSOURCE CIBLEE PAR LES PÊCHEURS A PIED (nombre d’individus)
Nombre d’individus
Cancer pagurus (Tourteau)
Carcinus maenas (Crabe vert)
Galathea spp (Galathées)
Haliotis tuberculata (Ormeau)
Littorina littorea (Bigorneau)
Lophozozymus incisus (ancien Xantho incisus)
Mimachlamys varia (Pétoncle noir)
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Nucella lapilus (Pourpre)
Xantho pilipes (Xanthe poilu)
Necora puber (Etrille)
Palaemon serratus (Crevette bouquet ou
crevette rose)

PARAMETRES ABIOTIQUES
Surface d'accolement au substrat sous-jacent
Type de substrat observé sous le bloc

Figure 25 : Délimitation et stratification de la station d'études du champ de blocs (M.BERNARD, 2015)
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1.5.2.3 Analyse et résultats
En 2014, une sortie a pu être réalisée le 6 novembre. Malheureusement, les conditions
météorologiques n’ont pas permis d’accéder au site pour effectuer le repérage et l’inventaire.
Cependant quelques photos ont pu être réalisées.
En 2015, 8 sorties ont été réalisées les 19 et 20 mars, les 20 et 21 avril afin de réaliser le repérage du
champ de blocs et de réaliser un premier inventaire complet de printemps. Un inventaire allégé (IVR
uniquement) a été réalisé le 3 août et un nouvel inventaire complet a été effectué lors de la sortie du
28 septembre.
En 2016, les derniers inventaires seront effectués au printemps et à la fin de l’été pour avoir des
résultats comparables.
Le bilan 2014 a été rédigé par la référente « Champ de blocs » et celui pour l’année 2015 est en
cours.
Les premières marées de prospection sur le Plateau du Four ont permis de confirmer l’intérêt du site
en matière de pêche à pied de loisir sur l’habitat champ de blocs. En dépit des difficultés d’accès, les
données recensées dans le DOCOB du site Natura 2000 « Plateau du Four » (Hubert, 2012)
confirment également que les pêcheurs à pied fréquentent le site presque toute l’année en dehors
de la période hivernale.
Par ailleurs le champ de blocs présente à la fois une belle diversité d’espèces mais également des
marques évidentes de retournement des blocs mobiles (nombreux blocs en cours de recolonisation
ou récemment retournés). La part de responsabilité des pêcheurs à pied dans ce retournement reste
néanmoins difficile à évaluer et à distinguer en raison de l’exposition du site aux fortes houles de
Sud-Ouest/Ouest. Seule une évaluation fine de la pression de pêche à pied de loisir (en termes de
fréquence et d’intensité) à l’échelle de la station champ de blocs permettra d’affiner les
connaissances et de distinguer à terme les facteurs naturels de retournement des blocs des facteurs
anthropiques. Cette évaluation qui démarrera en 2015, passera à la fois par des comptages réguliers
de pêcheurs à pied mais aussi par des enquêtes et un minimum de 2 suivis comportementaux
saisonniers.
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1.6 Chap. 6. Description des actions de sensibilisation
En 2014, aucune action de sensibilisation n’a pu être menée du fait du recrutement tardif (octobre
2014) de la chargée de mission LIFE+ PAPL au COREPEM. Ce site n’est fréquenté qu’à la haute saison,
entre avril et septembre. C’est donc en 2015 qu’ont été menées les premières opérations de
sensibilisation sur le site pilote du Plateau du Four.

1.6.1 Outils et actions de sensibilisation
1.6.1.1 Objectifs des actions de sensibilisation
Les études menées jusqu’ici ont montré que plus de 80% des pêcheurs à pied de loisir ne connaissent
pas la réglementation s’appliquant à leur activité et que, même si bon nombre de pêcheurs à pied de
loisir sont conscients des impacts qu’ils peuvent avoir sur le milieu et la ressource, dans leur
comportement, cela ne se traduit pas toujours par des pratiques de pêche respectueuses. La
sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir à la réglementation et aux bonnes pratiques est donc une
action essentielle pour améliorer les pratiques de pêche et ainsi rendre l’activité plus durable.
Dans cet objectif, le volet sensibilisation comprend plusieurs actions : la conception/réalisation
d’outils de sensibilisation, la formation des acteurs ayant un rôle de médiateurs auprès des pêcheurs
à pied de loisir, et la sensibilisation du public, pêcheur à pied ou non.

1.6.1.2 Conception des outils de sensibilisation
Réglettes
La coordinatrice locale Life+ PAPL a participé à plusieurs GT au niveau national et s’est concerté avec
les acteurs locaux pour échanger et concevoir le modèle de la réglette ainsi que les informations et
les messages présentés sur celles-ci au printemps 2015 (GT du 28/04) et qui circulera sur le territoire
(Figure 26).
L’intégralité des réglettes, soit 500 pièces, prévu sur la durée du projet a été éditée en juillet 2015,
afin de réduire les coûts (commande passée avec les autres partenaires). La coordinatrice locale a
choisi de répartir la distribution entre 2015 et 2016 pour ne pas épuiser les stocks la première année.
La distribution a été faite sur le site pilote (33) en même temps que les autres opérations (enquêtes,
inventaires). Elles ont été distribuées dans les Offices du tourisme de La Turballe, du Croisic et de
Batz sur Mer (45), dans les commerces locaux (35), auprès de la DDTM/DML 44 et des Gardes-Jurés
du COREPEM qui effectuent de la sensibilisation (40). La pose d’une affiche dans les locaux du
COREPEM a également permis de distribuer 46 réglettes. Ce sont 238 réglettes qui ont donc été
distribuées en 2015.
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Figure 26 : Réglette pour le site pilote du Plateau du Four

Dépliants
Concernant les dépliants, un modèle unique a été conçu en concertation avec les partenaires locaux
et ont été édités en juillet 2015 à hauteur de 1000 pièces, soit l’intégralité. Ceci a été fait pour
réduire les coûts (Figure 27).
Comme pour les réglettes, ces dépliants ont été distribués aux offices du tourisme, aux commerces
locaux…qui effectuent aussi de la sensibilisation. En 2015, ce sont 516 dépliants qui ont été diffusés
sur le territoire. Le reste sera distribué en 2016.

Figure 27 : Dépliant pour le site pilote du Plateau du Four

Panneaux d’informations
Outils de communication autant que de sensibilisation, les panneaux d’information conçus et
installés de façon permanente font partie des mesures permettant de faire évoluer le comportement
des pratiquants.
Dans le projet initial, le financement est prévu pour l’installation de deux panneaux d’information. Ce
montant étant trop faible par rapport au coût réel des supports, des recherches de partenariats ont
été initiés début 2015. Ainsi, Cap Atlantique (Communauté d’Agglomération de la Presqu’île
Guérandaise) a été sollicité et a souhaité s’intégrer dans ce projet. En 2006, Cap Atlantique avait
installé des panneaux du même type et ceux-ci n’étant plus à jour, ils ont accepté de s’associer dans
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le Life+ PAPL. Le partenariat est en cours de montage avec Cap Atlantique en soutien financier et
technique (conseils, concertation, installation sur site). Après plusieurs groupes de travail avec CAP
Atlantique les 12/10 et 20/01/2016, il est convenu d’installer 25 panneaux entre Pénestin et La
Baule, communes appartenant au territoire de Cap Atlantique. Afin de valider cette quantité et les
implantations, un groupe de travail est programmé le 28 janvier 2016 avec les communes
concernées. Ces communes ont été préalablement sollicitées par le COREPEM pour connaître leur
position par rapport à ce type de projet pour lequel elles ont été très réceptives car elles-mêmes
concernées par l’activité de pêche à pied. Pour certaines d’entre elles, il existe un panneau qui sera
remplacé et pour d’autres, ce sera une première installation au niveau des sites où une fréquentation
significatives est observées.
L’ensemble des panneaux sera homogénéisé avec la charte graphique du Life+ PAPL, comme pour les
autres partenaires. Chaque panneau sera adapté aux particularités locales du site sur lequel il sera
implanté (espèces cibles, enjeux environnementaux, activités autres..). Il y a actuellement 8
représentations différentes pour couvrir les besoins du territoire de Cap Atlantique.
La conception graphique est prévue pour le 2nd trimestre 2016, la fabrication pour le 3e trimestre
2016 et la pose début du 4e trimestre 2016. Cependant, plusieurs facteurs pourraient induire un
décalage dans la mise en œuvre du projet d’installation de ces panneaux. La concertation est une
part importante du travail afin que le projet soit bien accepté par chaque commune et demande un
temps de travail important à ne pas sous-estimer. Les demandes d’autorisations auprès de
l’Inspecteur des Sites de la DREAL des Pays de la Loire demanderont également un certain délai. Un
autre facteur à prendre en compte est le changement prochain de la réglementation de la pêche à
pied de loisir pour lesquels la maille, les quantités et les outils, entre autres, sont susceptibles de
changer.

Les vareuses
Les tenues de sensibilisation (vareuses), conçues au niveau national, ont été livrées au nombre de 2
pour le COREPEM en juin 2015 et permettront à l’avenir une meilleure visibilité des médiateurs de
l’estran lors des actions de terrain.

Presse et réseaux sociaux
Le programme a été valorisé au travers de 10 articles de presse mentionnant le programme, et/ou
les actions menées par les structures sur site et leurs actualités en lien avec le programme, et/ou les
bonnes pratiques de pêche à pied de loisir qui ont été diffusés à l’échelle régionale.

1.6.2 Les opérations de sensibilisation sur le terrain
En 2015, 4 opérations de sensibilisation ont été faites, conjointement aux autres actions (enquêtes,
inventaires du champ de blocs). Au total, ce sont 24 pêcheurs qui ont été sensibilisées sur le site
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pilote. A cela il faut ajouter les personnes sensibilisées par les structures ayant reçu des réglettes et
des dépliants.
La coordinatrice locale a procédé à un affichage au niveau des locaux du COREPEM pour les passants.
Ceux intéressé par la démarche se sont manifestés et ont également été sensibilisés.
La sensibilisation aux cales de mise à l’eau n’a donné aucun résultat car au regard des accès très
aléatoires des usagers navigant, aucun pêcheur à pied n’a été rencontré sur le créneau prévu (Figure
28).

2015

DATE
JOUR
03/07/2015 Vendredi
30/07/2015 Jeudi
31/07/2015 Vendredi
31/07/2015 Vendredi
03/08/2015 Lundi
04/08/2015 Mardi
05/08/2015 Mercredi
31/08/2015 Lundi
01/09/2015 Mardi
28/09/2015 Lundi
30/09/2015 Mercredi
01/10/2015 Jeudi

PLAGE HORAIRE VACANCES SC. COEFFICIENT Lieu
16:45-17:15
Oui
93
Cale du Croisic
13:30-14:15
Oui
90
Cale de La Turballe
12:15-13:00
Oui
95
Cale du Croisic
14:15-15:00
Oui
95
Cale de La Turballe
13:30-14:40
Oui
104
Plateau du Four
14:20-15:20
Oui
97
Plateau du Four
18:20-19:10
Oui
92
Cale de La Turballe
12:15-13:30
Oui
113
Plateau du Four
17:00-17:30
Non
111
Cale du Croisic
11:15-12:15
Non
110
Plateau du Four
17:00-17:30
Non
113
Cale Pornichet
17:00-17:30
Non
102
Cale de La Turballe

Figure 28 : Opérations de sensibilisation en 2015
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1.7 Chap. 7. Evolution des pratiques et des connaissances des pêcheurs à
pied
Pas de données avant fin 2016.
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2 Partie 2 : fiches de synthèse du site pilote Plateau du Four
Le projet Life Pêche à pied de loisir
Fiche de synthèse 2015
Site pilote du Plateau du Four

Structure de la plage
Platier rocheux émergeant à partir de coefficients de
marée supérieurs à 95. Présence de blocs de taille et
de disposition hétérogènes soient fixés, soient mobiles.
Une importante moulière est présente sur tout l’estran
(variable selon les années). Présence de nombreuses
cuvettes, parfois très grandes.

Ressources pêchées
Moule, Tourteau, Etrille, Araignée
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Nombre maximal de pêcheurs observés :

15

Nombre de marées comptées :

8

Nombre d’enquêtes réalisées :

17

Autres activités observées :

Pas d’activité autre que la pêche

Sensibilisation :

4 marées
sensibilisés

Affichage :

Inexistant

Partenaires sur ce site :

-

Particularités :

En pleine mer : immergé aux coefficients de
marée inférieurs à 95.

de

sensibilisation ;

24

pêcheurs
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3 ANNEXES

Feuille de comptage du site pilote du Plateau du Four
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Formulaire d’enquête adapté au site pilote du Plateau du Four
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Formulaire IVR pour le suivi du Champ de blocs sur le Plateau du Four

Formulaire QECB pour le suivi du Champ de blocs sur le Plateau du Four
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Formulaire d’observation non participante pour le suivi du Champ de blocs sur le Plateau du Four
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