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Partie 1 : Introduction
Le présent document, qui est un intermédiaire entre le 1er diagnostic présenté suite aux travaux
de 2014 et qui dressait une 1ère photographie de la pêche de loisir sur la côte basque, et le document
final et synthétique qui sera rédigé début 2017 faisant le bilan des 3 années de suivis, ne reprendra
pas tout le descriptif du site ni tous les aspects méthodologiques. Seuls seront présentés et explicités
les éléments nouveaux de l’année, en matière de protocoles, ainsi que les résultats obtenus pour
l’année d’observation 2015.

Chap. 1 Territoire
1. Illustrations de rappel

Biarritz

Socoa

Hendaye

Figure 1 : Côte majoritairement rocheuse

Figure 2 : Localisation des partenaires et
des sites pilotes

Figure 3 : Localisation des sites suivis sur la côte basque

Figure 4 : Diversité des estrans rocheux
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2. Pratiques locales de pêche à pied
La récolte par les pêcheurs à pied de loisir vise essentiellement 3 embranchements : les
mollusques, les arthropodes et les échinodermes. Ainsi, les paniers contiennent principalement des
poulpes, des pourpres, des patelles, de petits gastéropodes, mais aussi des étrilles, des crabes, des
crevettes, des pagures, enfin des oursins et des holothuries.

Poulpe (Octopus vulgaris)

Crabe verruqueux (Eriphia
verrucosa)

Pourpre (Stramonita
haemastoma)

Nous distinguons les pêcheurs dits aguerris
ayant une véritable stratégie de recherche,
ciblant des espèces particulières, des familles
pratiquant davantage des prélèvements pour la
découverte et l’observation des espèces.
Leurs comportements sont différents et notre
approche également.

3. Législations applicables
Pour la pratique de la pêche à pied de loisir, aucune modification réglementaire n’est à noter sur
notre territoire au cours de l’année 2015.

Chap. 2. Evaluation quantitative de la fréquentation : les comptages
1. Méthode
Les comptages sont réalisés de manière relativement régulière, à diverses périodes de l’année, en
croisant 3 paramètres majeurs : coefficient de marée, heure de basse mer, saison (hiver : novembre
à mars, saison : avril à octobre).
Ce protocole n’a pas connu de modification en 2015.
Comme l’année passée, chaque sortie sur l’estran pour quelque action que ce soit permet de
procéder à des comptages supplémentaires sur les sites visités. Le suivi des champs de blocs des Flots
Bleus impose également de nombreux comptages et journées d’observation, multipliant ainsi les
dénombrements de pêcheurs et d’usagers.
Type de marée

Nombre de marées
à échantillonner

Type de marée

Nombre de marées à
échantillonner

Coef de 95 et plus (hiver)

3

Coefs intermédiaires (hiver)

3

Coef de 95 et plus (saison)

4

Faibles coefficients (saison)

1

Coef intermédiaire semaine en saison

6

Faibles coefficients et horaires
décalés (hiver)

4

Coef intermédiaire vacances ou semaine
sainte en saison

3

Horaires décalés été

3

Coef intermédiaire week ends en saison

3

Total général

Tableau 1 : Plan d’échantillonnage selon les types de marées
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2. Types de comptages et calendrier
Les comptages collectifs (nationaux ou simplement locaux) ainsi que les comptages simples
reprenant le plan d’échantillonnage ont été complétés comme indiqué précédemment pour arriver
au nombre d’observations suivant :
Commune

Site

Comptage
collectif

Comptage
simple

Biarritz

Phare

9

2

Biarritz

Basta

9

3

Guéthary

Parlementia

1

Guéthary

Alcyons

9

27

Guéthary

Cenitz

9

42

St‐Jean de Luz

Erromardie

8

38

St‐Jean de Luz

Flots Bleus

10

55

Socoa

Extérieur fort

6

Urrugne

Juantxo

6

Urrugne

Viviers basques

6

Urrugne

Grauzilio

6

Urrugne

Haiçabia

6

Hendaye

Asporotsttipi

6

Hendaye

Loya

6

Hendaye

Deux Jumeaux

6

22

103

218

29

Tableau 2 : Plan d’échantillonnage réalisé (2015)

Nombre de comptages

Répartition des comptages selon leur statut
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Année 2015

Collectif

Figure 5 : Statuts des comptages sur l’année

3. Résultats
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Simple

Les comptages nationaux
ont été effectués les 21 mars
et 30 août 2015, un samedi et
un dimanche, par des
coefficients de 116 et 111, en
fin de matinée, mi‐journée.
Le 21 mars était annoncée
la marée du siècle, l’affluence
malgré le temps brumeux a
donc été très importante
(plus d’une centaine de
personnes en même temps
sur l’estran rocheux, une
grande majorité pour la
simple
découverte
du
phénomène et du milieu).

%

Types d'usagers

Types d'usagers

(nord de Ciboure)

(sud de Ciboure)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Pêcheur équipé

Pêcheur grand public

Pêcheur équipé

Autres usagers

Pêcheur grand public

Autres usagers

Figure 6 et Figure 7 : Répartition des usagers selon leur activité en 2015 (différences nord/sud)

Ces figures tendraient à montrer que le grand public et les promeneurs sont présents toute
l’année sur les estrans du nord de la baie de Saint‐Jean de Luz, alors que les pêcheurs expérimentés
préfèrent les coefficients supérieurs à 95 entre octobre et mars. Ces derniers adoptent un
comportement similaire au sud de la baie, en hiver, mais sont plus présents en semaine par
coefficient moindre. Le grand public est lui surtout présent durant les vacances.

Chap. 4. Evaluation qualitative de la fréquentation : les enquêtes
1. Méthode
Les enquêtes visent à apporter des informations plus fines sur les pêcheurs, leurs prélèvements,
leurs connaissances…
Le recueil de ces informations est réalisé par le biais de questionnaires sur un tronc commun
national, auquel chaque territoire a pu ajouter des questions ou des précisions répondant à des
préoccupations locales.
Au vu de la fréquentation de pêcheurs relativement peu dense sur notre territoire, chaque sortie
sur l’estran, qu’elle soit ciblée pour des enquêtes mais aussi simplement sur des comptages, est mise
à profit pour interroger les pêcheurs afin de réussir à obtenir un nombre suffisant de résultats à
interpréter.
En 2015, ont été interrogés en priorité, les pêcheurs ciblant les poulpes et les oursins, et quelques
autres pêcheurs aguerris. Les familles ont très peu été démarchées. Notre objectif principal étant de
mieux connaître les prélèvements de ces espèces emblématiques des pratiques locales.
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2. Analyse et résultats
En 2015, 53 questionnaires ont été réalisés sur le site parmi lesquels 3 refus.
Profil des pêcheurs
Les personnes observées en action de
pêche et celles majoritairement interrogées
sont des hommes (90%).

Répartition des pêcheurs par classe d'âge
30
25

% de réponses

L’âge moyen des personnes ayant
répondu à cette question (44 personnes) est
de 55,7 ans (± 17,4), l’âge médian est
légèrement supérieur (57 ans).
La majorité des pêcheurs sont retraités
(39,6 %), viennent ensuite les artisans et les
cadres (11 % pour chaque catégorie).

20
15
10
5
0
14‐23 24‐33 34‐43 44‐53 54‐63 64‐73 74‐83 84‐93

Année 2015
Figure 8 : Répartition des pêcheurs par classe d’âge (base 66
réponses)

L’expérience des pêcheurs est très variable : de 1 an à 65 ans de pratique. Mais beaucoup sont
des pêcheurs de longue date (Tableau 3).
moyenne
écart‐type
médiane

34,4 ans
21 ans
40 ans

Tableau 3 : Années d’expérience
(base 38 réponses)

Origine des pêcheurs
La grande majorité des pêcheurs parcourt moins de 10 km pour aller pêcher (72 %, base 43
réponses).
Le nombre de personnes en séjour est trop faible pour faire une analyse sur l’année (14
réponses).
Les pêcheurs rencontrés fréquentent majoritairement des sites aquitains, quasiment tous
basques.
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Fréquentation d'autres sites locaux
(%)

Taux de fréquentation par région
(%)
Nord‐Pas‐de‐Calais

4,2

Picardie

4,2

Basse‐Normandie

4,2

Bretagne

8,3

Pays de la Loire

4,2

Aquitaine

66,7

Méditerranée

8,3
0

50

100

Deux‐Jumeaux
Sainte‐Anne
Loya
Grauzilio
Viviers Basques
Socoa
Flots Bleus
Erromardie
Alcyons
Basta

14,3
4,8
4,8
9,5
14,3
9,5
4,8
28,6
4,8
4,8
0

Figure 9 : Autres régions de pêche fréquentées
(base : 24 réponses)
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20

30

Figure 10 : Quels autres sites locaux sont fréquentés ? (base :
21 enquêtes)

Habitudes de pêche
Le nombre de sorties de pêche fait le grand écart entre 1 sortie annuelle et une sortie tous les 3
jours.
Le nombre moyen de sorties de pêche à pied est
de 10 par an, mais la médiane indique qu’une
majorité des pêcheurs interrogés en 2015
sortent peu.

moyenne
écart‐type
médiane
Tableau 4 : Sorties
(base : 42 réponses)

Saisonnalité des sorties de pêche
20,0

%

12,3
11,5
10,1 9,7 9,7
8,8

10,0
5,0

2,2

11,0

3,5

2,6 2,2
dec

oct

nov

sept

août

juillet

juin

mai

avril

mars

fev

0,0
janv

annuelles

L’activité de pêche est pratiquée tout au
long de l’année mais principalement entre
mars et octobre. Les pics correspondent aux
périodes de recherche des oursins, alors que
cette espèce ne présente qu’une saison de
ponte (le printemps) et non 2 comme en
Méditerranée.

16,3

15,0

10,3
15,7
5,75

Figure 11 : Quand les pêcheurs déclarent‐ils sortir au cours
d’une année ? (base : 46 réponses)
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Le facteur déclenchant la sortie de pêche est en
1er lieu le coefficient de marée, dit « grande marée »
mais qui se révèle être un coefficient de 90
minimum.

Choix de la marée
Météo favorable
21%

Figure 12 : Quels sont les principaux facteurs
décidant de l’organisation d’une sortie de
pêche ? (base : 90 réponses, plusieurs réponses
possibles)

Vacances
22%

Parmi les rares pêcheurs qui pratiquent d’autres
activités de pêche de loisir, une majorité déclare
pratiquer la pêche à la ligne que ce soit du bord ou
depuis un navire.

Indifférente
10%

Grandes
marées
47%

Autres activités de pêche
Chasse sous‐
marine
23%
Ligne d'un
bateau
46%

Figure 13 : Autres activités de pêche
(base : 13 réponses et réponses
multiples possibles)

Dégré de pluriactivité
Unique
38%

Ligne du bord
31%

Lors des entretiens, il ressort que la pêche
pratiquée et observée, représente la seule ou
la principale activité : les pêcheurs locaux sont
assez spécialisés.

Occasionnelle
7%

Régulière
3%
Rare
2%

Figure 14 : La pêche du jour est‐elle la seule pratiquée ? la
principale ?... (base : 42 réponses)

Principale
50%

Récoltes
Répartition des groupes d'espèces
cibles Crustacés
27%

Mollusques
52%

Echinodermes
Poissons
1%

Les récoltes de mollusques concernent en
1er lieu les poulpes, puis les patelles et ce qui
est nommé bigorneaux mais constitué de
gibbules et monodontes.
Les crustacés sont peu distingués : il s’agit
essentiellement de crabes. Quelques pêcheurs
ciblent le crabe verruqueux mais souvent, ce
sont les crabes en général qui sont chassés.
Les échinodermes sont uniquement
représentés par les oursins.

Figure 15 : Quels sont les groupes d’espèce cibles ?
(base : 47 questionnaires, plusieurs réponses
possibles)
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Prélèvements annuels déclarés

Prélèvements observés
70

Récoltes (kg)

Crevettes
1 kg

Oursins

60

163 kg

50
40
30
20

Crabes
481 individus

Coquillages
191 kg

10
0

Poulpes
174 individus

Figure 16 : Quels prélèvements avons‐nous observés ? (base :
49 paniers)

Il est indéniable que la
pratique de la pêche de loisir au‐
delà du côté agréable de la sortie,
a pour objectif de remplir le
panier pour améliorer l’ordinaire
et diminuer les dépenses du
budget alimentation.

Figure 17 : Quelles quantités annuelles moyennes
prélevées sont déclarées ? (base : 52 réponses)

Motivation de la sortie de pêche
Activité conviviale

2,5

Appât

3,8

Gratuité des produits

8,9

Activité ludique

10,1

Qualité des produits

11,4

Paysage

Figure 18 : A quelle fin les pêcheurs
pratiquent leur activité ? (base : 79
réponses,
plusieurs
réponses
possibles. 45 questionnaires)

12,7

Consommation personnelle

50,6
0

20

40

%

Certains pêcheurs déclarent remettre tout ou partie de leurs prises à l’eau, la plupart du temps
pour des raisons de taille (individus trop petits) :
Nombre de citations
41
0
9

Remise à l’eau
Pas de remise à l’eau
Absence de réponse
Tableau 5 : Remises à l’eau

Connaissances des pêcheurs : tailles et quotas
La moitié des pêcheurs interrogés déclare connaître la maille de l’espèce qu’il cible. Cependant,
un pêcheur sur 5 indique une maille erronée, alors que la moitié donne une réponse correcte et 31%
finalement ne sait pas quoi indiquer comme valeur.
Moins d’un tiers des pêcheurs interrogés sait qu’il pourrait y avoir un quota de prélèvement,
parmi ceux‐ci les 2/3 connaissent les valeurs, ou plutôt l’absence de quota.
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Outils
Nos
observations
s’étant
portées
principalement vers les pêcheurs de poulpes et
d’oursins, il est normal de voir apparaître le crochet
comme 1er outil puisque utilisé par quasiment tous
les pêcheurs de ce 1er.

Types d'outils
Main nue
16%

Peu d’outils sont identifiés, ceci est lié au faible
nombre d’espèces ciblées sur les estrans rocheux,
localement.
De la variété est apportée au niveau des appâts
et leurres utilisés pour attirer les poulpes : chiffon,
baguette simple, fourchette, morceau de poisson…

Couteau
14%
Balance
2%

Epuisette
20%
Crochet
48%

Figure 19 : Quels outils sont utilisés ? (base :
50 réponses)

Proportion d'outils utilisés par espèce
cible

CRUSTACES

Pourpre

Seiche

Huîtres

0

Poulpe

Epuisette

Crochet +
fourchette
Crochet +
épuisette
Crochet
Bigorneaux

20

Crochet + leurre

Praires

40

Pince à long
manche
Main nue

Patelles

60

Filet

Moules

Tournevis

Main nue

Palourdes

80

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Coques

100

Proportion d'outils utilisés par espèce
cible

Couteau

MOLLUSQUES

Figures 20 et Figure 21 : Quel outil pour quelles espèces ou quels groupes d’espèces ?
(base : 71 réponses, réponses multiples possibles)

Prise d’informations par les pêcheurs
Source d'information
Autre pêcheur
41%

Presse
4% Association
4%

La source principale d’information reste
les échanges entre pêcheurs. La rubrique
« autre source » regroupe les services de
la DDTM et de la police/gendarmerie.

Sensibilisation
4%
Panneau
11%
Autre source
18%

Internet
18%

Figure 22 : Où les pêcheurs se renseignent‐ils ?
(base : 27 réponses)
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Chap. 5. Description des actions de sensibilisation
1. Méthode
La méthodologie du projet Life pêche à pied de loisir repose sur trois piliers : l’acquisition de
données fiables, la concertation et la pédagogie (Figure 23).

Cette méthode se base sur 2 observations
principales :
‐ l’implication des acteurs
‐ des actions de médiation au plus près
des pêcheurs à pied
afin de faire évoluer leur comportement et
leur empreinte sur la biodiversité.

Figure 23 : Diagramme d’un programme Life Gouvernance

Divers messages pédagogiques sont transmis par plusieurs voies. Chaque acteur intéressé pourra
s'en saisir, tout au long du programme.
Des acteurs du tourisme (offices de tourisme, hébergeurs...) pourront relayer ces informations et
informer leurs clients. Le comité local de concertation et la presse auront un accès facilité à cette
plate‐forme de données et de messages. Ainsi, les pêcheurs à pied recevront les mêmes informations
par plusieurs voies, ce qui est un gage d'efficacité.
En 2015, les actions de sensibilisation ont été développées autour de 5 axes majeurs :
‐ les rencontres directes avec les pêcheurs
‐ la formation des « médiateurs de l'estran » proposée à des professionnels du tourisme,
des contributions aux formations des animateurs jeunesse et sports, contacts avec des
enseignants...
‐ des conférences et des stands d'informations sur le projet à l'attention d'autres publics,
l’animation d'expositions...
‐ la conception et la production de supports d’information (réglettes, dépliants)
‐ l'approche « sensibiliser pour engager », basée sur une méthodologie déjà expérimentée
par le CPIE Marennes‐Oléron (partenaire du projet) dans le contexte d’une étude pour
l’Union Nationale des CPIE par le Laboratoire LPS de l'Université Aix‐Marseille et
présentée aux partenaires en octobre 2014. Elle est basée sur un paradigme qui « vise à
rendre les individus sensibilisés acteurs de la situation de communication, et non
seulement récepteurs de l'information, par l’intermédiaire d'actes préparatoires suivis
d'une sensibilisation portant sur le même thème. »
(Pour aller plus loin : http://www.cpie.fr/spip.php?article4142)
2. Résultats
Rencontres directes
Ce type de rencontre est l’occasion de discuter avec les pêcheurs en s’appuyant sur les 2 outils
pédagogiques développés localement :
‐ les réglettes, version 2015, en français et en basque, distribuées aux pêcheurs et aux
partenaires locaux, se sont enrichies de la carte de localisation du cantonnement de
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‐

pêche de Guéthary, mais ont été amputées du tourteau et de la coque, espèces peu
croisées sur l’estran et peu recherchés localement.
un dépliant a été conçu en trois versions : français, espagnol et basque. Ce dépliant a
notamment été travaillé avec les services de la DDTM pour la réalisation d’une carte
interprétative de la réglementation sanitaire des zones de pêche.

Au moment de la grande marée du 20 mars 2015, le CPIE‐LB a installé un point de sensibilisation à
la crique de Viviers Basques pour donner des conseils et des informations aux pêcheurs qui
arrivaient. Plus de 80 pêcheurs à pied ont été sensibilisés ce jour‐là.
Avant l’été, quatre marées de sensibilisation des pêcheurs sur l'estran ont été menées :
‐ le 20 et 21 avril (Viviers basques)
‐ le 18 mai (Erromardie)
‐ le 18 juin (Flots bleus)

Au cours du printemps, ce sont 280 réglettes qui ont été distribuées dont 130 aux offices de
tourisme.
Durant l’été, l'approche « sensibilisation engageante » a été privilégiée. Cette approche a été
utilisée au cours de 17 marées, sur les sites des Deux‐Jumeaux, des Viviers Basques, des Flots Bleus,
d’Erromardie, de Cenitz et du Basta.

Figure 24 : Sensibilisation engageante
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Formation des médiateurs de l'estran
Deux formations des médiateurs de l'estran ont eu lieu en 2015 : la première, le 13 mai à l'office
de tourisme de Guéthary à laquelle 79 structures liées au tourisme et aux sports nautiques de Saint‐
Jean de Luz, Guéthary, Bidart et Biarritz ont été invitées. Seulement deux structures ont assisté à la
formation.
La deuxième formation a eu lieu le 26 mai à l'office de tourisme de Bidart et était réservée aux
salariées de l'Office, suite à l'intérêt qu'ils ont montré pour le projet (2 personnes formées).
Les formations sont basées en partie sur le document « Petit guide pédagogique pour une pêche à
pied intelligente et durable » (Document de travail du 01/04/2015, Parc naturel marin des estuaires
picards et de la mer d’Opale, partenaire du projet Life+PAPL).
Au cours de cette formation, les points suivants sont abordés :
‐ Présentation du projet Life+ Pêche à Pied de Loisir,
‐ Présentation des actions du CPIE sur le territoire, dans le cadre de ce programme,
‐ Explication des réglementations concernant la pêche à pied,
‐ Focus sur les aspects sanitaires,
‐ Quelques conseils pour le respect de l’environnement.
Conférence / stand
Une nouvelle conférence a eu lieu le 3 juin 2015 au siège du Club de plongée Urpean à Hendaye :
le monde des plongeurs et celui des pêcheurs à pied se recoupent. Cette fois la conférence a abordé
le thème de la mythologie liée aux océans avec le titre « Le murmure de l'écume ou la mythologie de
l'océan ». Elle a été livrée par Claude Labat, écrivain et ethnologue du Pays Basque et seul spécialiste
de ce sujet sur la côte basque. La thématique présente une entrée alternative aux questions de la
ressource, à l'environnement et à la gouvernance.
Le CPIE‐LB a organisé un stand « Pêche à pied de loisir » dans le cadre de la Fête de la Corniche le
27 septembre 2015 pour donner à connaître le projet et informer le grand public sur la législation, les
bonnes pratiques, etc., de la pêche à pied de loisir. Des jeux spécialement conçus pour les enfants
servent aussi à accrocher les adultes.
Exposition
Au début de l'été 2015, l'AAMP nous a fourni une des expositions nationales. Cette exposition a
été mise en valeur et animée au centre d’accueil du CPIE‐LB, Larretchea. Un aquarium pédagogique
était mis en place avec de l'information sur le projet et les conseils aux pêcheurs – environs 5000
personnes passent par Larretchea au cours de la saison, ce sont autant de personnes potentiellement
informées.
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L’objet de ce document est de présenter les résultats de la deuxième
année de travaux réalisés sur le littoral basque dans le cadre du
programme Life+PAPL.
Sur ce territoire du fond du golfe de Gascogne, très rocheux après des
kilomètres de côte sableuse, se pratiquent diverses activités de pêche à
pied, des activités différentes de celles rencontrées ailleurs, différentes
de celles qu’on se représente en évoquant cette pêche : la pêche au
poulpe et la récolte des oursins sont les activités majeures, elles sont
également pratiquées pour une part relativement importante (1/3 des
pêcheurs) par des Espagnols chez qui la réglementation différente, est
moins favorable à cette activité sur ces espèces.
Les protocoles nationaux de comptages, d’enquêtes, d’observation des
paniers ont été mis en place et adaptés afin de préparer une analyse de
ces pratiques. Un suivi d’un champ de blocs est également en cours afin
de comprendre l’impact de la pêche à pied sur cet habitat. Enfin des
actions de sensibilisation, d’information sont menées en parallèle des
actions plus « scientifiques » d’acquisition de connaissances.
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