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Introduction

Le Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan coordonne, sur le Golfe du Morbihan et la façade
Atlantique de Ambon à Saint-Philibert, le Projet life + « pêche à pied de loisir ».

Les principaux objectifs du Projet life + « pêche à pied de loisir » sont de :

- Proposer une meilleure gestion de la pêche à pied récréative, basée sur une gouvernance à plusieurs
niveaux, locale et nationale ;
- Mieux comprendre les impacts de la pêche à pied sur les milieux littoraux, la faune et la flore et mettre
en place les moyens d’actions pour stopper les phénomènes de dégradation de la biodiversité des
estrans ;
- Faire évoluer les pratiques des pêcheurs à pied par la sensibilisation pour limiter leur impact ;
Ce rapport sur le territoire du PNR présente le second diagnostic des données recueillies en 2015 dans
le cadre du projet life + pêche à pied de loisir. Cinq sites pilotes ont fait l’objet d’un suivi approfondi de
l’activité de pêche, quant à la pression de cette activité par une évaluation quantitative et qualitative , en
réalisant des comptages et des enquêtes. En parallèle, un suivi de l’effet de l’activité sur les champs de
blocs et les herbiers de zostère est réalisé, des milieux fragiles présents sur les estrans du territoire et qui
représentent un intérêt important pour les pêcheurs à pied de loisir.
Sur le territoire du PNR il peut y avoir plus de 10 000 pêcheurs à pied l’été pendant une journée de
grande marée. Des actions de sensibilisation sont donc également nécessaires et sont réalisées
directement sur le terrain pour faire évoluer les comportements et les pratiques des pêcheurs à pied de
loisir. L’objectif est surtout de fournir de l’information sur la réglementation en vigueur et indirectement
protéger la ressource et rendre durable l’activité pour les générations futures.
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Partie 1 : Description et suivis thématiques du territoire du Parc
Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Chapitre 1 : Description du territoire
Description géographique
Description générale
Le site d’étude s’étend sur le territoire du PNR. Il comprend le Golfe du Morbihan et la façade Atlantique qui
s’étend de Ambon à Saint-Philibert, en passant par la Presqu’île de Rhuys (Figure 1). En parallèle de la
protection PNR, le territoire est également protégé par d’autres statuts de protection (Figure 2 et 3) :

-

Quatre sites Natura 2000 ayant une partie de Domaine Public Maritime (DPM)

-

La Réserve Naturelle Nationale des marais de Séné

La mise en place de ces outils de protection est liée à la présence d’habitats naturels riches mais
malheureusement fragilisés par les activités humaines qui sont nombreuses (Figure 4). De plus, le site
RAMSAR comprenant le Golfe du Morbihan et la rivière de Pénerf, est un site national et international pour
l’accueil des oiseaux hivernants et migrateurs.
Dans cette étude l’accent est mis sur les effets possiblement occasionnés par l’activité de pêche à pied
récréative sur deux habitats naturels, les champs de blocs (Figure 5 et 6) qui sont répartis à travers le territoire
ainsi que les herbiers de zostères (Figure 7) qui sont deux habitats très riches et fragiles.
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Figure 1 : Localisation géographique territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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Figure 2 : Protection et gestion du patrimoine naturel dans le Golfe du Morbihan
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Figure 3 : Protection et gestion du patrimoine naturel sur le site Natura 2000 « Rivière de Pénerf »
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Figure 4 : Habitats naturels présents sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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Figure 5 : Récifs dans le Golfe du Morbihan
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Figure 6 : Récifs dans sur le site Natura 2000 « Rivière de Pénerf »
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Figure 7 : Herbiers de zostère dans le Golfe du Morbihan
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Les types d’estran pour la pêche

Les estrans rocheux et sableux
Les estrans rocheux sont répartis tout le long du littoral du PNR, dans le Golfe du Morbihan autours des îles et
îlots, mais on en retrouve surtout à l’extérieur du golfe sur la façade Atlantique (Figure 8).

Figure 8 : Platier rocheux à Damgan

Sur le littoral de Damgan comme sur l’ensemble de la frange Atlantique, le platier alterne régulièrement entre
zone sableuses et zones rocheuses. Ces alternances sont propices à la diversification des prises de pêche,
coquillages fouisseurs (palourdes, coques et couteaux) et non-fouisseurs (huîtres et moules) et crustacés
(Figure 9).
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Figure 9 : La Tour des Anglais, Damgan

A travers ces zones de platier rocheux et de sable on peut retrouver des zones de champ de bloc toujours sur
la frange Atlantique comme à Locmariaquer (Figure 10).
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Figure 10 : Champ de blocs à la plage La Falaise de Locmariaquer

Les estrans sablo-vaseux

Les estrans sablo-vaseux sont situés essentiellement dans le Golfe du Morbihan (Figure 11). Les
pêcheurs à pied profitent des grandes vasières pour y pêcher des coquillages fouisseurs (palourdes,
coques et couteaux).
Sur ces vasières peuvent se développer des herbiers de zostères (Figure 12), qui sont des champs de
phanérogames marines. Le Golfe du Morbihan est la deuxième zone d’importance d’herbiers de zostères
à travers la France après le Bassin d’Archachon.
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Figure 11: Vasière sur l’estran d’Arradon

Figure 12: Herbier de zostère naine à Séné face à l’île de Boëd
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Les pratiques locales de pêche à pied


Les espèces pêchées

Les espèces pêchées en pêche à pied de loisir sont très diverses au vu de la variété du type d’estrans présents
sur le territoire du PNR :

-

La palourde européenne et japonaise (Ruditapes decussatus et Ruditapes philipinarum)

-

La coque (Cerastoderma edule) et la praire (Venus verrucosa)

-

Les couteaux (Ensis spp.) sur certaines plages

-

L’huître creuse (Crassostrea gigas) et l’huître plate (Ostrea edulis) et la moule (Mytilus edulis)

-

L’ormeau (Haliotis spp.), le pétoncle noir (Chlamys spp.) et le bigorneau (Littorina littorea)

-

Les tourteaux (Cancer pagurus), étrilles (Necora puber) et homards (Homarus gammarus)

-

La crevette grise (Crangon crangon) et le bouquet, ou crevette rose (Palaemon spp.)

-

Prises accessoires exploitées essentiellement comme appâts :

-

L’arénicole marin (Arenicola marina), la gravette blanche (Nephtys spp.),

-

Les donaces ou tellines (Donax vittatus) et La mye (Mya arenaria) dans certaines zones vaseuses



Les pratiques pour les principales espèces péchées sur le territoire du PNR

Les coquillages fouisseurs
La pêche aux coquillages fouisseurs se pratique de plusieurs manières suivant le type d’espèce qui est
convoitée : les espèces comme les palourdes, les coques et les praires peuvent se pêcher « au trou », soit
avec un doigt, un couteau incurvé ou encore une cuillère. Ils sont surtout pêchés essentiellement au râteau
qui est autorisé, mais qui cependant peut créer des dommages importants sur le milieu naturel, notamment un
dérangement de la faune benthique présente dans le sédiment et donc un appauvrissement de cette faune
essentielle au bon équilibre écologique de ce milieu.
La pêche aux couteaux est très particulière puisqu’elle se pêche avec une pincée de sel pour attirer les
couteaux lorsque la mer est descendue.
Les coquillages non-fouisseurs

Pour les huîtres ainsi que pour les moules, la cueillette directement sur les platiers rocheux, peut se faire
simplement à la main mais on peut utiliser également un couteau, un tournevis ou encore une griffe. Les
huîtres peuvent être ramassées au sol, on parle d’huîtres roulantes. Les bigorneaux peuvent facilement être
cueillis à la main.
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Les vers marins

La pêche aux vers marins se fait à la pelle ou à la fourche dans la vase ou un substrat sablo-vaseux

Les crabes
Les différentes espèces de crabes se pêchent essentiellement sous les blocs à la main ou au crochet.
Cela nécessite que le coefficient de marée soit assez important pour découvrir assez l’espace de pêche
pour permettre aux pêcheurs à pied de les observer.
Parfois les blocs sont malheureusement retournés (Figure 13) et laissés dans le mauvais sens. Ce qui a
pour conséquence de laisser mourir les espèces fixées en les exposant au soleil et ce qui finalement peut
causer la destruction de cet écosystème.

Figure 13: Bloc laissé dans le mauvais sens après la pêche dans le champ de blocs de Locmariaquer
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Les crevettes
Les crevettes grises et les bouquets sont pêchés en pleine eau au haveneau à marée descendante,
marée basse, voir marée montante. Pour les bouquets, la pêche est possible également avec une petite
épuisette dans les flaques d’eau dans les zones rocheuses, où ils s’accumulent lorsque la mer se retire.

Législations applicables pour la pratique de l’activité de pêche à pied de loisir sur
le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Réglementation nationale

Un arrêté ministériel (TRAM1240353A) a été publié le 29 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le
poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (coquillages, échinodermes,
crustacés), par zone géographique à travers le littoral français dans le cadre de la pêche maritime de
loisir. Dans le cas du territoire du PNR, la zone géographique est représentée par la zone « Mer du NordManche-Atlantique.

Réglementation régionale

Un arrêté préfectoral (AP 2013-7456) a été publié le 21 octobre 2013 réglementant l’exercice de la pêche
maritime de loisir pratiquée à pied en Bretagne pour les coquillages, échinodermes et vers marins,
notamment les quotas (quantité de spécimens qu’on peut prélever par espèce), les outils autorisés par
espèce, ainsi que les périodes de pêche. Ce texte a évolué depuis octobre 2013, une première fois en
juin 2014 (plus de périodes de pêche interdites pour les huîtres et les moules) et tend à évoluer encore
d’autres fois ces prochaines années. Il correspond à une harmonisation de la réglementation pour
l’ensemble de la région Bretagne. Un autre texte préfectoral, réglementant les mêmes éléments, devrait
s’en inspirer pour les crustacés.

Réglementation locale

Un arrêté préfectoral (n° 63/99) a été publié le 27 avril 1999 réglementant la pêche à la palourde sur le
gisement classé du Golfe du Morbihan et qui précise les zones interdites à la pêche à pied de loisir, ainsi
que les périodes à respecter par les pêcheurs de loisir qui se calent sur le calendrier des pêcheurs
professionnels.
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Chapitre 2 : La gouvernance locale
Les acteurs
Un Comité locale de concertation a été mis en place en décembre 2013 sur le territoire du Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan. Il est composé de plusieurs acteurs du territoire (Figure 14),
gestionnaires, associations, représentants de l’état, communes et autres élus du territoire en lien direct ou
étroit avec la pêche à pied de loisir. Depuis, ce comité s’est réuni deux autres fois, en juin et en décembre
2014. Il s’est étoffé dans le temps par le nombre d’acteurs et représentants des structures présentes,
notamment dans les domaines de l’éducation et du tourisme.

Législations applicables pour la pratique de l’activité de pêche à pied de loisir sur le
territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Réglementation nationale

Un arrêté ministériel (TRAM1240353A) a été publié le 29 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le
poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (coquillages, échinodermes,
crustacés), par zone géographique à travers le littoral français dans le cadre de la pêche maritime de
loisir. Dans le cas du territoire du PNR, la zone géographique est représentée par la zone « Mer du NordManche-Atlantique.

Réglementation régionale

Un arrêté préfectoral (AP 2013-7456) a été publié le 21 octobre 2013 réglementant l’exercice de la pêche
maritime de loisir pratiquée à pied en Bretagne pour les coquillages, échinodermes et vers marins,
notamment les quotas (quantité de spécimens qu’on peut prélever par espèce), les outils autorisés par
espèce, ainsi que les périodes de pêche. Ce texte a évolué depuis octobre 2013, une première fois en
juin 2014 (plus de périodes de pêche interdites pour les huîtres et les moules) et tend à évoluer encore
d’autres fois ces prochaines années. Il correspond à une harmonisation de la réglementation pour
l’ensemble de la région Bretagne. Un autre texte préfectoral, réglementant les mêmes éléments, devrait
s’en inspirer pour les crustacés.

Réglementation locale

Figure 14: Liste des acteurs présents lors du Comité Local de Concertation mis en place sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Un arrêté préfectoral (n° 63/99) a été publié le 27 avril 1999 réglementant la pêche à la palourde sur le
gisement classé du Golfe du Morbihan et qui précise les zones interdites à la pêche à pied de loisir, ainsi
que les périodes à respecter par les pêcheurs de loisir qui se calent sur le calendrier des pêcheurs
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professionnels.

Figure 15 : Rencontre du Comité Local de Concertation à Séné le 9 décembre 2015
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Chapitre 3 : Evaluation quantitative de la fréquentation : les comptages 2015
Comptages collectifs
Six comptages collectifs sont organisés chaque année pour évaluer lors de chacun de ces comptages le
nombre de pêcheurs à pied présents pendant une journée à l’heure de pêche à pied sur l’ensemble du
territoire du PNR. Dans l’heure qui précède la marée basse l’ensemble du territoire est compté à partir du
haut de la plage par des compteurs répartis sur le territoire, chacun à l’aide d’une paire de jumelles. En plus,
le PNR a développé des comptages à l’aide de photographies aériennes prises par un photographe lors d’un
survol aérien pendant l’heure qui précède la marée basse. Ceci de manière à couvrir toutes les zones non
comptées par des compteurs au sol, ou encore pour recouper les données récoltées grâce aux
photographies avec les données prises par les compteurs au sol sur les sites plus difficiles à compter à
cause d’un très fort achalandage. Ces images sont analysées grâce à un logiciel qui permet de détecté les
pêcheurs et donc les dénombrer. Ce logiciel est pour l’instant est un prototype, développé dans le cadre
d’une convention de recherche avec l’Université de Bretagne Sud par des chercheurs d’un laboratoire
spécialisé dans l’analyse de ce type d’images, notamment pour des mouvements de foule. Les pêcheurs
sont aussi dénombrés par zone de pêche, c’est-à-dire le nombre de pêcheurs dans les zones sableuses,
rocheuses ou sablo-vaseuses pour essayer d’évaluer le nombre de pêcheurs par type de pêches et aussi
par type de prises convoitées (coquillages fouisseurs ou non-fouisseurs, crustacés, crevettes).
A travers ces six comptages, deux sont dits nationaux, durant lesquels les dix autres territoires impliqués
dans le Projet Life + Pêche à pied de loisir doivent également évaluer la fréquentation durant la même
journée toujours dans l’heure qui précède la marée basse sur leur territoire.
Finalement en 2015, huit comptages collectifs ont été réalisés dont deux nationaux en mars et en août
(Figure 16).
Les résultats des comptages collectifs (Figure 17) ont permis de dresser un portrait général de la
fréquentation sur le territoire du PNR lors des grandes marées. Les jours où il n'y a pas de données de
comptage pour certaines zones c'est qu'aucun survol n'a été assuré pour prendre les photographies qui ont
pour objectif de dénombrer les pêcheurs à pied de loisir. Dans ce cas, c'est que les conditions climatiques
ne sont pas adéquates pour permettre de survol.
D'après les données récoltées, il a été observé que lors des grandes marées, l'intérieur du Golfe du
Morbihan est beaucoup moins pêché que la frange Atlantique que lors des autres marées. Les pêcheurs à
pied de loisir sont attirés à l'extérieur du Golfe pour venir profiter de zones plus rarement découvertes le
reste de l'année. D'où les milliers de personnes à l'extérieur du Golfe lors des grandes marées en 2015.
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Figure 16: Comptage collectif du 22 août 2013 sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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Figure 17: Comptages collectifs assurés sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan en 2015
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Les comptages sur les sites pilotes
Cinq sites pilotes (Figure 18) ont été choisis sur le territoire du PNR, trois sur la frange Atlantique, le site
de la Pointe du Bill à Damgan, celui de la Falaise à Locmariaquer, celui de Beg Lann à Sarzeau et deux à
l'intérieur du Golfe du Morbihan celui de KerBillouët à Arradon et enfin celui de Boëd à Séné. Ces sites ont
été choisis de manière homogène à travers le territoire du PNRGM de manière à pouvoir obtenir une
évaluation quantitative de l’ensemble du territoire. Sur chacun de ces sites est prévu trente comptages
minimum de pêcheurs à pied de loisir par an selon des catégories de marée différentes pour pouvoir
évaluer la fréquentation toute l'année, à différentes périodes, différentes saisons, différents types de
coefficients, différentes heures de la journée, etc.
L'objectif est similaire que lors des comptages collectifs, c'est de dresser un portrait plus exhaustif (Figure
19) de la fréquentation des pêcheurs à pied de loisir sur ces sites, de voir les différences entre les sites
sur la frange Atlantique et à l'intérieur du Golfe du Morbihan et d'évaluer la pression de cette activité sur
les milieux naturels présents. C'est donc d'évaluer quantitativement la pression de cette activité.
Ces trente comptages par site se font uniquement par des compteurs à terre à l'aide de jumelles.
La Pointe du Billl
Le site de la Pointe du Bill se trouve à Damgan sur la frange Atlantique, à la limite de Pénerf. Il a une
superficie de 245 hectares. Parmi les sites pilotes étudiés, c'est celui qui a la plus grande superficie.
On l'appelle Pointe du Bill mais en vérité, c'est le nom de la pointe où les comptages se font, où il est
possible d'avoir un point de vue sur l'ensemble du site, délimité géographiquement par deux langues
rocheuses. C'est une grande partie de la grande plage qui est comptée à partir de cette pointe.
Il y a deux types d'estrans, des platiers rocheux entourés de patchs de sable et parfois de substrat sablovaseux. Les pêcheurs à pied de loisir y pêchent essentiellement des palourdes, des coques, des huîtres,
des moules et des bigorneaux. Mais il est possible aussi de voir des pêcheurs ramasser des pétoncles
mais également des pêcheurs qui prélèvent des crevettes grises ou bouquet avec des haveneaux ou des
épuisettes en pleine eau ou dans des trous d'eau à travers les rochers. Il y a également des pêcheurs de
vers marins à la fourche ou à la pelle sur le site.
Ce site est très réputé pour l'huître sauvage qui recouvre une grande partie des platiers rocheux de la
commune de Damgan. Il est possible de compter plus d'un millier de personnes sur ce site l'été pendant
les grandes marées.
Les trente comptages sur ce site ont été répartis sur neuf catégories différentes (Figure 21) : coefficient de
plus de 100

"en hiver", coefficient de plus de 100 en "été", coefficient intermédiaire en semaine,

coefficient intermédiaire en week end, coefficient intermédiaire en vacances de printemps et automne,
coefficient intermédiaire en vacances d'été, coefficient de moins de 80, coefficient de moins de 80 en
vacances d'été, horaires décalés.
51 comptages y ont donc été réalisés en 2015. La plus grande affluence y a été perçue pendant la marée dite "du
siècle" en mars 2015 où l'afflux de pratiquants y a été plus important que d'habitude à cette saison.
De la pêche professionnelle y est pratiquée, notamment à l'huître, où des pêcheurs à pied professionnels
prélèvent des naissains et des juvéniles d'huîtres pour les proposer ensuite aux ostréiculteurs afin de les
réensemencer dans leurs parcs dans le cas de mortalités. Cette situation où des pêcheurs à pied de loisir
peuvent côtoyer des pêcheurs à pied professionnels sur le site peut provoquer des conflits.
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Figure 18: Sites témoins sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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Figure 19: Fréquentation en 2015 sur les 5 sites témoins sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Figure 20: Evolution de la fréquentation sur les 5 sites témoins sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan en 2015

2015

Figure 21: Catégories de marée pour le site pilote de la Pointe du Bill à Damgan
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Les pêcheurs à pied de loisir peuvent prélever maximum cinq douzaines d'huîtres par jour alors que les
pêcheurs professionnels ont des quotas beaucoup plus importants, ce qui peut provoquer une certaine
frustration. Surtout que la profession de pêcheur à pied est méconnue si bien que les pêcheurs à pied de
loisir prennent par erreur les professionnels pour des braconniers.

La Falaise
Le site de La Falaise se situe sur la frange Atlantique sur la grande plage de la commune de
Locmariaquer. Il a une superficie de 162 hectares. C'est le deuxième plus grand site étudié dans le projet
Life + Pêche à pied de loisir.
Il est également délimité géographiquement par deux langues rocheuses. Les comptages sont réalisés à
partir du haut de la plage.
Il y a deux types d'estrans, une étendue majoritaire de sable et un grand ensemble de platier rocheux
situé au large. A l'intérieur de grand platier rocheux, on retrouve un champ de blocs très étendu (Figure
22). Il est étudié et suivi dans le cadre de l'étude des effets possibles de la pêche à pied récréative sur cet
habitat naturel.
Les pêcheurs à pied de loisir y pêchent essentiellement des palourdes, des coques, des praires, des
huîtres, des moules, des bigorneaux et également des étrilles dans le champ de blocs. Il y a possibilité
aussi de pêcher des couteaux, des pétoncles mais aussi des vers marins.
Les trente comptages sur ce site ont été répartis sur neuf catégories différentes (Figure 23) : coefficient de
95 et plus en semaine, coefficient de 95 et plus en week end, coefficient de 95 et plus en été, coefficient
intermédiaire en semaine, coefficient intermédiaire en week end, coefficient intermédiaire en vacances
d'été, coefficient de moins de 75, coefficient de moins de 75 en vacances d'été, horaires décalés.
42 comptages y ont été réalisés en 2015. La plus grande affluence y a été perçue pendant la marée dite
"du siècle" en mars 2015.
Le gisement de palourdes, espèce la plus recherchée sur ce site, est très fragilisé. La majeur partie des
palourdes pêchées sont en dessous de la taille réglementaire. Rappelons que cette taille correspond à
une taille biologique, à laquelle l'espèce est assez mature pour s'être reproduite au moins une fois. Le
manque de connaissances sur la réglementation et donc sur les tailles minimales ont entrainé une perte
considérable de reproduction et de spécimens matures dans le gisement de palourde sur site de La
Falaise, d'où une perte importante de biodiversité. Mais ce constat a tendance à évoluer positivement car
en fin d'année 2015 et surtout en début d'année 2016, la proportion d'individus maillés dans les paniers a
augmenté. Ce qui est plutôt encourageant pour la santé du gisement et la pérennité de l'activité sur ce
site. Ceci peut ou bien s'expliquer par le fait que le gisement s'est bien renouvelé naturellement et/ou que
les actions de sensibilisation et d'information auprès des pêcheurs a porté ses fruits.
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Site Pilote
Champ de blocs
Strates étudiées

Figure 22 Site pilote de La Falaise à Locmariaquer

2015

Figure 23: Catégories de marée pour le site pilote de La Falaise à Locmariaquer
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Beg Lann
Le site de Beg Lann se situe sur la frange Atlantique sur la plage Suscinio à Sarzeau. C'est une pointe
rocheuse. Il a une superficie de 12 hectares. C'est site le plus petit étudié dans le cadre du projet Life +
Pêche à pied de loisir.
Il correspond essentiellement à un petit champ de blocs ceinturé par un platier rocheux jusqu'au trait de
côte. Vu qu'il est éparse, le champ de blocs contient quelques petits trous sableux (Figure 24). Il est suivi
dans le cadre de l'étude des effets possibles de l'activité de pêche à pied de loisir sur cet habitat naturel.
Les pêcheurs à pied de loisir y pêchent essentiellement des palourdes, des praires, des huîtres et des
moules. Mais peu de crustacés voir pas du tout sont prélevés sur ce champ de blocs.
Les trente comptages sur ce site ont été répartis sur neuf catégories différentes (Figure 25) : coefficient de
95 et plus en semaine, coefficient de 95 et plus en week end, coefficient de 95 et plus en été, coefficient
intermédiaire en semaine, coefficient intermédiaire en week end, coefficient intermédiaire en vacances
d'été, coefficient de moins de 75, coefficient de moins de 75 en vacances d'été, horaires décalés.
41 comptages y ont été réalisés en 2015. Au vu de son petit périmètre, il est toujours rare d'y dénombrer
plus de trente pêcheurs.

Site Pilote et
champ de blocs
Strates étudiées

Figure 24: Site pilote Beg Lann à Sarzeau
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2015

Figure 25: Catégories de marée pour le site pilote Beg Lann à Sarzeau

Kerbilouët
Le site de Kerbilouët se trouve à Arradon dans le Golfe du Morbihan. Il a une superficie de 72 hectares.
KerBillouët est le nom du Lieu-dit où les comptages se font du haut d'un cran rocheux, où il est possible
d'avoir un point de vue sur l'ensemble d'une partie du littoral de Arradon, délimité géographiquement par
une pointe à l'ouest et une digue à l'est.
Il y a qu'un seul type d'estran sur ce site, de la vase et quelques zones de rochers éparses. Les pêcheurs
à pied de loisir y pêchent essentiellement des palourdes, des coques et des couteaux. Mais il est possible
aussi de voir des pêcheurs ramasser des bigorneaux, quelques huîtres et pêcher des vers marins à la
fourche ou à la pelle.
Les trente comptages sur ce site ont été répartis sur neuf catégories différentes (Figure 26) : coefficient de
plus de 100 "en hiver", coefficient de plus de 100 en "été", coefficient intermédiaire en semaine, coefficient
intermédiaire en week end, coefficient intermédiaire en vacances de printemps et automne, coefficient
intermédiaire en vacances d'été, coefficient de moins de 80, coefficient de moins de 80 en vacances d'été,
horaires décalés.
41 comptages y ont été réalisés également en 2015. La plus grande affluence y a été perçue pendant
l'été.
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Un parc ostréicole y est étendu sur une zone à l'ouest du site. D'après la réglementation régionale, on ne
peut pas pêcher à moins de quinze mètres d'un élevage conchylicole l'espèce qui y est élevée. Ce qui
veut dire qu'on peut très bien pêcher des palourdes à moins de quinze mètres d'un parc ostréicole où des
huîtres y sont élevées. Cependant par une mauvaise compréhension de la réglementation, il arrive que
des pêcheurs à pied de loisir soient rejetés hors du parc par l'éleveur sans qu'il soit dans son droit. Mais il
arrive aussi que des pêcheurs ramassent quelques huîtres. Ces conditions peuvent créer des frustrations
des deux parties mais ces situations restent très rares.

2015

Figure 26: Catégories de marée pour le site pilote de Kerbilouët à Arradon

Boëd
Le site de Boëd se trouve à Séné dans le Golfe du Morbihan. Il a une superficie de 126 hectares.
Boëd est le nom d'une île qui borde le littoral de Séné. Le site pilote se trouve donc enclavé entre le trait
de côte de Séné et l'île de Boëd. Les comptages se font du haut de la berge à peu près au milieu du site.
Il y a qu'un seul type d'estran sur ce site, de la vase. Les pêcheurs à pied de loisir y pêchent
essentiellement des palourdes et des coques. Il arrive aussi de voir des pêcheurs de vers marins. Un
herbier de zostère discontinu couvre toute la zone de la vasière (Figure 27). D'après la réglementation
régionale, il est interdit de pêcher sur un herbier de zostère. Le labourage et l'arrachage de la zostère
avec un râteau pour pêcher dégradent excessivement l'herbier.
Les trente comptages sur ce site ont été répartis sur neuf catégories différentes (Figure 28) : coefficient de
plus de 100

"en hiver", coefficient de plus de 100 en "été", coefficient intermédiaire en semaine,

coefficient intermédiaire en week end, coefficient intermédiaire en vacances de printemps et automne,
coefficient intermédiaire en vacances d'été, coefficient de moins de 80, coefficient de moins de 80 en
vacances d'été, horaires décalés.
52 comptages y ont été réalisés en 2015. L'affluence reste régulière d'une quinzaine de pêcheurs à pied
de loisir et de trois à cinq pêcheurs professionnels à la palourde dans des zones très vaseuses.
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Site Pilote
Herbier de
zostère naine

Figure 27: site pilote de KerBillouët à Arradon

2015

Figure 28: Catégories de marée pour le site pilote de Boëd à Séné
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Synthèse des comptages sur les sites pilotes

Les comptages sur les plages pilotes permettent de mieux comprendre la répartition des pêcheurs en
fonction des catégories de marées. On observe bien un plus grand nombre de pêcheurs sur les sites hors
Golfe du Morbihan et cet écart s’accentue lors des grandes marées. En effet, pour des coefficients
supérieurs à 100, on peut retrouver près de 8000 à 9000 pêcheurs sur la frange Atlantique et plusieurs
centaines voir un millier dans le Golfe du Morbihan. Les pêcheurs sont attirés vers la frange Atlantique et
délaisse le golfe puisque à de très gros coefficients des endroits plus rarement découverts le sont lors de
ces marées. Notamment sur des champs de blocs où on peut pêcher plus facilement des crustacés à de
forts coefficients ou en encore des coquillages plus rares et très prisés comme les ormeaux.
La difficulté d’accès à l’estran (parcs conchylicoles, stationnement difficile et restreint, déplacement sur les
vasières dangereux) limite la pratique de ce loisir sur certaines zones. Cela peut donc expliquer aussi que
la pêche à pied est davantage pratiquée sur la façade atlantique que dans le golfe du Morbihan.
De plus, certains secteurs du golfe du Morbihan font l’objet d’une interdiction de pêche à pied de loisir
permanente ou ponctuelle. Il s’agit notamment de secteurs occupés par les herbiers de zostères et de
zones de tranquillité des oiseaux (bernache cravant par exemple) où l’interdiction s’applique à toutes les
espèces. Ces zones ne concernent que la pêche à pied et elles correspondent à des vasières découvrant
à marée-basse. Les gisements classés sont aussi des secteurs de pêche où s’applique une
réglementation particulière, notamment pour la pêche à la palourde où un calendrier est spécifié en début
de saison. Il existe plusieurs gisements classés dans le Golfe du Morbihan, qui sont répertoriés aux
Affaires maritimes de Vannes et d’Auray. Toutes ces spécificités font que la pêche à pied est bien plus
conditionnée dans le secteur du Golfe du Morbihan qu’à l’extérieur et peuvent donc créer des contraintes
pour la pêche à pied de loisir.
De plus, le site qui est le plus fréquenté reste celui de Damgan et peut contenir parfois plus de 1000
pêcheurs à pied de loisir. Historiquement Damgan est un lieu de pêche à pied et son estran rocheux
couvert d ‘huîtres sauvage attire des milliers de pêcheurs chaque année.
Enfin, il est nécessaire de mettre les résultats de comptages en parallèle avec les superficies des sites
témoins, surtout pour la frange Atlantique où par exemple le site de la Pointe du Billl a une superficie
trente six fois plus importante que celle du site de Beg Lann, ce qui pourrait expliquer une densité bien
plus importante. Cependant, d’après l’importance des ressources trouvées et de la configuration de
l’estran et bien sûr par la présence de l’estran couvert d’huîtres sauvages Damgan resterait bien plus
fréquenté qu’à Beg Lann même si leurs superficies étaient similaires.
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Chap. 4. Evaluation qualitative de la fréquentation : les enquêtes
Méthode
Les questionnaire utilisés lors des enquêtes ont été élaborés à partir de la méthodologie énoncée dans
Privat et al., en 2012. La version utilisée date du 6 juin 2014. Cette version est utilisée dans le cadre du
projet Life+ Pêche à pied de loisir par tous les partenaires. Il a été proposé de garder une trame commune
et certains pouvaient rajouter des questions spécifiques à leur territoire ou en lien avec les sciences
sociales.
Sur chaque site témoin, un objectif de 50 enquêtes était recommandé pour avoir une validité statistique et
pouvoir évaluer qualitativement la fréquentation de pêcheurs à pied de loisirs sur ces sites.
Cependant cette cible n’a pas pu être atteinte pour les cinq sites témoins. Seuls sur Damgan et
Locmariaquer cette cible a pu être atteinte. Par conséquent ce diagnostic ne porte que sur ces deux sites
du point de vue de l’évaluation qualitative.
En 2016, les objectifs de cinquante enquêtes sont maintenus pour atteindre cette cible sur les cinq sites
témoins.
Les résultats obtenus sont sur la base des données récoltées lors des marées d’enquêtes réalisées entre
le mois de mai et le mois de décembre 2015.

Figure 29: Nombre d’enquêtes et de comptages réalisés en 2015 sur les cinq sites témoins du PNRGM
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Fiche n° ……………………………

3) Préparation de la sortie

Observateur ............……………….
Site.................................................

Avez-vous regardé l’annuaire des marées pour programmer votre sortie ?

Secteur :……………………………

Avez-vous cherché à vous renseigner sur l’état sanitaire du site ?

LIFE+ Pêche à pied de

Zone : …………………………..…
Date................................................

Non

Non

NC

Si oui, où ?…………………………………………………………………………………………….

loisir

Heure ………………………………

Oui

Oui

Selon quel(s) critère(s) avez-vous choisi ce site :

Enquête Pêcheur

Qualité ;
Proximité ;
Fidélité ;
Autre….………………...…

Recommandation ;

Accessibilité (parkings…)

1) Constitution du groupe
Pêcheur seul

En couple

Nb d'adultes: ........

En famille

Nb enfants : ..........

En groupe d'amis

4) Pratique de la Pêche

Observations…………………………
Dans quel(s) milieu(x) pêchez-vous aujourd’hui ?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
Quelle(s) espèce(s) recherchez-vous aujourd’hui ? ……………………………………………

2) Liens avec le territoire

…………………………………………………………………………………………………………

Commune de résidence principale : ……………………………………………………..

Quel outil ou technique utilisez-vous ?....................................................................................
Pour outils : Selon vous, est-il autorisé ?

Oui

Non

Ne sait pas

Pour les non résidants de cette partie du littoral :
Quelles autres espèces vous est il déjà arrivé de ramasser en pratiquant la pêche à pied ?
Êtes-vous :

de passage pour la journée ;

Espèces :

en séjour, sur quelle commune : …………………………………………………..

……………………………………… ………………………………………………….……………

Durée du séjour : …………..

……………………………………… ………………………………………………….……………

Type d'hébergement :
Camping-car
Bateau

Location / Hôtel

Famille/Amis

Est-ce votre première sortie de pêche à pied ? :

Camping

Pêchez-vous à pied chaque année ?
Est-ce la 1

ère

fois que vous venez sur cette partie du littoral :

Oui

Non

Si non, fréquence des visites :……………………….………………………………
La pratique de la pêche à pied a t’elle influencée votre choix de destination de séjour (ou de
passage pour la journée ou d’achat d’une résidence secondaire ou d’un terrain privé) ?
oui, déterminant

oui, en partie

Oui

Non

Si non : quand avez-vous pêché pour la première fois (année ou âge) …..……….

Résidence secondaire

Terrain privé

Techniques/Outils :

……………………………………… ……………………………………………………………….

Oui

Non

Si non, fréquence………………….
Si oui : En quels mois ou saison de l’année pouvez-vous pêcher à pied ?
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc.
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Combien de fois par an pratiquez-vous la pêche à pied (en général) ? …………………..

non, secondaire

Combien de fois par an pratiquez-vous la même pêche qu’aujourd’hui ? …………………..
Dans tous les cas, la pratique de la pêche à pied a-t-elle influencée votre choix de date de
séjour (forts coeff. par exemple) ?

Figure 30: Recto du questionnaire employé lors des enquêtes en 2014 sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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Figure 31: Verso du questionnaire employé lors des enquêtes en 2014 sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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Résultats

Pointe du Bill

Comme en 2014, la pêche à pied se pratique majoritairement seule à Damgan ou en couple. Les familles
sont surtout présentes pendant les congés.

Près de 78% des pêcheurs à pied prélèvent plusieurs espèces en même temps et les autres pêchent
spécifiquement soit des palourdes, soit des huîtres.
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L’huître est l’espèce la plus péchée à Damgan. Cette pêche est la plus facile, car présente excessivement
sur l’estran rocheux de Damgan, il suffit de les décoller de leur support. Bien qu'il soit recommandé aux
pêcheurs de les pêcher "roulantes", c'est à dire déjà décollées naturellement des rochers pour éviter de
détériorer le milieu naturel par l'utilisation d'outils ravageurs. Tandis que la palourde demande plus de
recherche et plus de technique si on en recherche des tailles intéressantes. L’utilisation d’un couteau ou
d’une cuillère pour la pêche au trou notamment demande un peu d’expérience que possède seulement
une fine portion des pêcheurs présents à Damgan. L’utilisation d’un râteau ne permet pas de trouver des
coquillages de taille intéressante puisque ces coquillages s’enfouissent jusqu’à 15 cm en profondeur et ce
sont donc les plus petits qui sont pêcher en grattant superficiellement le sédiment avec un râteau.
Sur des pêches plurispécifiques, ce sont surtout des pêches avec des huîtres et des moules ou des
huîtres et des palourdes qui sont représentées.

38

Près de 49% des pêcheurs sont des locaux ou des résidents secondaires qui viennent de Damgan même
ou de Ambon (commune juste à côté). Alors que près de 51% sont des touristes, dont 41% qui sont dits
« expérimentés » (plus d’une sortie de pêche à pied) et 10% dont c’est leur première sortie de pêche à
pied. Près de 82 % des pêcheurs aux fouisseurs se servent d’un outil grattoir. Les touristes présents sont
majoritairement dans les campings de la commune ou ceux d’Ambon et peuvent donc accéder à pied
jusqu’à la côte pour pêcher. Le reste sont des touristes de passage avec leur camping car.
Près de 49% des pêcheurs à pied à Damgan sont à la retraite.
Plus de 72% des pêcheurs à pied préfèrent un coefficient supérieur à 80 pour aller à la pêcher.
Près de 75% des pêcheurs à pied ne connaissent pas les tailles minimales et moins de 1% connaissent
les quotas. Sachant que l’application de la réglementation bretonne sur les quotas date seulement du
début de l’année 2014, il n’est pas surprenant que si peu connaisse les nouveaux quotas qui sont
maintenant représentés par des quantités plutôt que des poids, comme la plupart des réponses données
lors des enquêtes.
L’intérêt et la connaissance par rapport aux risques sanitaires sont par contre proche de 0 %, ce qui n’est
pas non plus une surprise puisque nous avions eu le même constat en 2014.
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La Falaise

A Locmariaquer, la pêche à pied se pratique aussi majoritairement seule ou en couple. Les familles sont
également présentes en grand nombre pendant les congés.

Près de 63% des pêcheurs à pied prélèvent plusieurs espèces en même temps et les autres pêchent
spécifiquement des palourdes.

.
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La palourde est l’espèce la plus pêchée sur la plage de La Falaise. On retrouve beaucoup moins d’huîtres
qu’à Damgan. On retrouve aussi de la pêche aux praires mais il y en a moins qu'en 2014. Cette pêche
demande davantage de technique et d’expérience voir plus que celle de la pêche au trou pour la palourde.
C’est pour cela que cette pêche est plus pratiquée en pêche mono spécifique puisque ceux sont
essentiellement des initiés qui la pratiquent.
On retrouve aussi de nombreux pêcheurs aux crustacés et notamment aux étrilles mais encore là ça
demande de connaître l’endroit de pêche qui se trouve sur le champ de blocs de Locmariaquer.
Sur des pêches plurispécifiques, ce sont surtout des pêches avec des huîtres et des palourdes et avec
des moules et des palourdes qui sont représentées.
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Près de 48% des pêcheurs sont des locaux ou des résidents secondaires qui viennent de Locmariaquer
même ou de Crach et Auray (communes juste à côté). Alors que près de 52% sont des touristes, dont
49% qui sont dits « expérimentés » (plus d’une sortie de pêche à pied) et 3% dont c’est leur première
sortie de pêche à pied. Près de 93% des pêcheurs aux fouisseurs se servent d’un outil grattoir. Les
touristes présents sont majoritairement dans les campings de la commune et peuvent donc accéder à pied
jusqu’à la côte pour pêcher. Le reste sont des touristes de passage avec leur camping car de une à deux
nuits.
Près de 57% des pêcheurs à pied à Locmariaquer sont à la retraite. Près de 65% des pêcheurs à pied
préfèrent un coefficient supérieur à 80 pour aller à la pêcher et profiter d’accéder à des zones rocheuses
au large pour pêcher sur des moulières ou des crustacés comme les étrilles.
Près de 69% des pêcheurs à pied ne connaissent pas les tailles minimales et moins de 1% connaissent
les quotas. Même constat qu’à Damgan, l’intérêt et la connaissance par rapport aux risques sanitaires
sont également proche de 0 %.
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Synthèse sur les enquêtes

Sur les deux sites pour lesquels les objectifs du nombres d'enquêtes ont été terminées, des points
communs et des différences apparaissent. Ces deux sites ont des pêcheurs aux profils légèrement
similaires malgré des types de pêche différents. La connaissance de la réglementation varie légèrement
cependant mais reste très faible. Néanmoins, la forte communication réalisée lors de nos actions de
sensibilisation et les contrôles répétés des agents de l'État, ont permis de faire augmenter ces
connaissances, jusqu'à voir une évolution positive du stock de palourdes sur le site de la Falaise.

Sur les trois autres sites étudiés, d’après les résultats obtenus lors des enquêtes et d’après nos
connaissances sur ces sites, la pêche est majoritairement mono-spécifique, à Arradon pour la palourde ou
le couteau, à Séné seulement pour la palourde et enfin à Sarzeau pour la praire ou la palourde.
Enfin sur les deux sites à l’intérieur du Golfe du Morbihan, ce sont majoritairement des locaux à 63% et
majoritairement des retraités à 71%. Enfin les connaissances vis à vis de la réglementation sont
légèrement meilleures puisque près 68% ne connaissent pas les tailles réglementaires.
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Chap. 5. Evaluation qualitative et quantitative des récoltes : les analyses
de paniers
Analyse de paniers
Les analyses de paniers sont menées lors des rencontres avec les pêcheurs à pieds sur l’estran, de façon
pendant les enquêtes. 50 analyses de paniers doivent être réalisées par site. Les éléments sont remplis
sur les questionnaires présentés juste avant.
Cependant cette cible n’a pas pu être atteinte pour les cinq sites témoins. Seuls sur Damgan et
Locmariaquer cette cible a pu être atteinte. Par conséquent ce diagnostic ne porte que sur ces deux sites
du point de vue de l’évaluation qualitative et quantitative des récoltes.
En 2016, les objectifs de cinquante enquêtes sont maintenus pour atteindre cette cible sur les cinq sites
témoins.
Les résultats obtenus sont sur la base des données récoltées lors des analyses de paniers réalisées entre
le mois de mai et le mois de décembre 2015.
Chaque espèce pêchée est notée. L’estimation de la pêche se fait à travers un des paramètres suivants :
poids et nombre d’individus total, et poids et nombre d’individus maillés.
Le R/P/M (Rendement par Pêcheur et par Marée) est calculé sur la base de l’heure d’arrivée et de départ
annoncée par le pêcheur et sur l’analyse du panier à un instant T pendant sa pêche. Un rendement
moyen par pêcheur et par marée est calculé par site. Il est possible d’estimer le prélèvement de fin de
pêche en extrapolant la quantité observée dans un panier en fonction du temps de pêche écoulé et du
temps de pêche restant, mais comme toutes extrapolations cette méthode est soumise à approximation.
Les R/P/M moyens ont donc pu être calculés sur les huîtres, les palourdes, les praires et les moules.
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Résultats

Pointe du Bill

Pour les huîtres creuses, la taille limite de pêche est 5 cm. Sur les 50 paniers qui contenaient des huîtres,
la maille a à chaque fois été respectée. Le taux de conformité des paniers est donc de 100% pour la taille.
Par contre pour ce qui est des quotas 92% des paniers étaient conformes pour la quantité qui est de 5
douzaines maximum.
Sur les 27 analyses de paniers comportant des palourdes, 42% ne comportaient pas de palourdes dont la
taille était inférieure à la taille réglementaire qui est de 4 cm.
Le R/P/M moyen pour les huîtres à Damgan est 3,9 kg alors qu’il est de 2,0 kg pour les palourdes. Pour
l’ensemble des espèces récoltées à Damgan on a un R/P/M moyen de 3,2 kg.

La Falaise
Pour les palourdes, la taille minimale réglementaire de 4 cm est entièrement respectée dans près de 27%
des 50 paniers qui contenaient des palourdes. Ce qui confirme bien l'évolution positive constatée du stock
de palourdes dites maillées sur le site. Cependant il reste encore beaucoup trop de paniers qui
contiennent des coquillages non conformes.
Pour les moules, les 33 paniers qui en contenaient, la taille de 4 cm a toujours été respectée. Comme
pour les praires, les paniers qui en contenaient respectaient à 100 % la taille, ce qui confirme que cette
pêche est particulière et principalement pratiquée par des habitués avec des techniques précises, comme
celle à la pissée.
Le R/P/M moyen pour les moules à Locmariaquer est de 2,7 kg, celui pour les palourdes est de 2,2 kg et
celui pour les praires est de 0,6 kg.
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Synthèse sur les analyses de paniers

La taille des moules, des praires et des huîtres creuses observées dans les paniers est toujours conforme
à la réglementation. Pourtant, nous avons vu précédemment que la connaissance de la réglementation
concernant la taille était très faible sur l’ensemble des sites. Les pêcheurs ramassent cependant les plus
grands spécimens qu’ils peuvent trouver.

Sur l’estran de Damgan les quantités d’huîtres creuses sont très importantes et donc la quantité
d’individus maillés est aussi très important ce qui fait que les pêcheurs ne ramassent pas d’individus trop
petits.

Par contre, les analyses de paniers concernant les palourdes sont différentes entre Damgan et
Locmariaquer. Les palourdes sur le gisement de Locmariaquer sont comme en 2014 de taille moins
importante que sur celui de Damgan, malgré le constat positif sur l'évolution de ce stock. La pêche semble
donc toujours plus fructueuse à Damgan. De plus le manque de connaissance sur les tailles minimales
peut expliquer le fait que plus de specimens soient pêchés de petite taille à Locmariaquer, même si cette
tendance a un peu évolué semble-t-il grâce à nos actions de sensibilisation. Enfin, d’après quelques
commentaires pris sur le terrain lors des enquêtes, il arrive aussi que malgré leur connaissance des tailles
minimales certains pêcheurs pêchent tout de même des petites tailles toujours par dépit de ne trouver que
ça.

Cependant, malgré la question de la palourde et le gisement très riche d'huîtres à Damgan il semble
exister très peu de différences entre les deux sites.
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Chap. 6. Evaluation des impacts de l’activité sur les milieux naturels

La mise en place de suivis de l’impact de l’activité de pêche à pied de loisir sur les champs de blocs et les
herbiers de zostère sur le territoire du PNRGM se fait en collaboration avec des chercheurs de l’IUEM.
La première année est mis en place des protocoles scientifiques permettant d’établir un état écologique
initial pour les trois sites sur lesquels sont effectués ces suivis : deux champs de blocs, le premier à
Locmariaquer et le second à Sarzeau puis un herbier de zostère naine à Séné.
La mise en application de ces protocoles sera réalisée deux fois par an pour les deux champs de blocs
(avant et après la grande saison de pêche à pied) et une seule fois par an pour l’herbier de zostère, et
ainsi continuer le suivi les années suivantes.
Les méthodologies de ces deux protocoles sont expliquées dans les rapports suivants :
- IUEM, UBO, 2014. Protocole de suivi stationnel des herbiers de zostères naines et marines dans le
cadre du projet LIFE+. « Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied
récréative en France ». Année d’échantillonnage des herbiers 2014, Décembre 2014, 21pp.
- IUEM, UBO, 2015. Rapport méthodologique des actions champs de blocs (actions B5 et C3) 2014 du
programme LIFE+ «Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied de loisir »

Et voici les références des rapports de suivis écologiques réalisés en 2015 des effets de la pêche à pied
de loisir sur les champs de blocs de Locmariaquer et de Sarzeau, puis sur l'herbier de zostère naine de
Séné :
- IUEM, UBO, 2016. Rapport de synthèse pour les suivis écologiques « herbiers de zostères » du territoire
du Golfe du Morbihan. Station d’étude : Herbier de Zostera noltei de Boëd (Séné)
- IUEM, UBO, 2016. Rapport de synthèse pour les suivis écologiques « champs de blocs » du territoire du
Golfe du Morbihan. Station d’étude : champ de blocs de Beg Lan (Sarzeau)
- IUEM, UBO, 2016. Rapport de synthèse pour les suivis écologiques « champs de blocs » du territoire du
Golfe du Morbihan. Station d’étude : champ de blocs de Locmariaquer
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Chap. 7. Description des actions de sensibilisation

Les études menées jusqu’ici ont montré que plus de 80% des pêcheurs à pied de loisir ne connaissent
pas les règlements s’appliquant à la pêche à pied. La sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir aux
règlements et aux bonnes pratiques respectueuses des milieux naturels est donc une action essentielle
d’amélioration des pratiques de pêche vers une durabilité de l’activité.
Sur le territoire du PNRGM, une rencontre d’information avec des bénévoles de Locmariaquer, dont des
représentants de l’association de pêcheurs à pied de Locmariaquer, a eu lieu le 11 février 2015. Cette
rencontre a permis d’expliquer le projet dans son ensemble aux bénévoles et leur présenter les messages
de sensibilisation à transmettre aux pêcheurs à pied lors des futures marées de sensibilisation. L'objectif
était aussi de maintenir de bonnes relations avec les bénévoles présents déjà en 2014 puis d'en recruter
de nouveaux. Surtout qu'en mars 2015 était prévue la marée "du siècle", où nous nous attendions à
accueillir des milliers de pêcheurs à pied sur nos côtes, donc il fallait prévoir beaucoup d'efforts de
sensibilisation pour rencontrer un maximum de pêcheurs et leur donner de l'information. Le même type de
rencontre a eu lieu le 18 février 2015 à Damgan. La tenue d'un kiosque pendant une semaine lors de
l'évènement de la Semaine du Golfe a permis également d'approcher plusieurs centaines d'adeptes de
pêche à pied et de leur distribuer des réglettes leur permettant de calibrer les bonnes tailles de prises.
Ensuite, dès le début de la saison de pêche en 2015, quelques marées de sensibilisation ont été
organisées avec des bénévoles, chaque mois en alternant à Damgan puis à Locmariaquer, entre le mois
d'avril et le mois de décembre 2015. A chacune de ces marées, ce sont des centaines de réglettes qui ont
été distribuées et donc des centaines de pêcheurs à pied de sensibilisés. Ce sont donc prêt de 10 000
réglettes qui ont été distribuées durant les marées de sensibilisations et auprès des structures relais
d'information comme les offices de tourisme.

A ces marées de sensibilisation sur Locmariaquer et Damgan, il faut rajouter plus de trente action terrains
(enquêtes et comptages) sur les trois autres sites témoins (Sarzeau, Arradon et Séné), lors desquelles de
la sensibilisation a été réalisée avec la distribution de réglettes.

Figure 4 : Pêcheurs sensibilisés à Damgan (PNRGM, 2014)
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Figure 32 : Marée de sensibilisation à Damgan le 16/05/2014 (PNRGM)

En plus de ces actions sur le terrain, des rencontres ont eu lieu en 2015 dans des écoles du territoire pour
présenter le projet à des scolaires et ensuite réaliser des marées de sensibilisation avec l’aide des enfants
sur l’estran pour distribuer les réglettes.

Figure 33 : pêcheurs sensibilisés par des bénévoles à Locmariaquer (PNRGM)
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Figure 34 : Pêcheurs sensibilisés à Damgan (PNRGM)

Figure 35 : Marée de sensibilisation avec des bénévoles et des scolaires (PNRGM)

Figure 36 : Vêtements pur les marées de sensibilisation (PNRGM)
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Toutes les actions réalisées dans le cadre du projet ont eu une belle publicité dans les médias,
notamment à travers une vingtaine d’articles dans la presse, six interventions dans des radios locales et
deux reportages sur des chaines de télévision nationales.

Figure 37: Articles de presse en 2015 sur le territoire du PNRGM dans le cadre du projet Life+ Pêche à pied de loisir
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Partie 2 : Fiches synthèses des sites pilotes du territoire du
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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Le projet Life Pêche à pied de loisir

Fiche de synthèse 2015
Site pilote de la Pointe du Bill

Structure de la plage

Plage combinant des zones rocheuses et
des zones sableuses. Site réputé pour la
présence d’un très grand gisement d’huîtres
creuses

sauvages.

Fréquentation

très

importante l’été

Ressources
pêchées
Palourde
Coque
Huître creuse
Moule
Crevette grise
Bouquet
Bigorneau
Couteau

Nombre maximal de pêcheurs

2706, 21 mars

observés :
Nombre de marées comptées :

51

Nombre d’enquêtes réalisées :

50

Autres activités observées :

Station balnéaire : autres activités de pêche, randonnée. Peu d’activités
autres que la pêche à pied les jours de grande marée

Sensibilisation :

Réglettes distribuées durant les opérations de terrain
Réglettes déposées à l’office de tourisme Arc sud Bretagne
6 marées de sensibilisation

Affichage :

3 panneaux d’information sur les
stationnements qui bordent le site

Partenaires sur ce site :

Commune de Damgan

Particularités :

Site de pêche parfois fermé au début de l’été à cause de toxines qui se
développent dans le bassin versant de Pénerf
Pêche professionnelle aux huîtres creuses – situation un peu
conflictuelle car les quotas ne sont pas les mêmes que pour les
pêcheurs de loisir
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Le projet Life Pêche à pied de loisir

Fiche de synthèse 2015
Site pilote de La Falaise

Structure de la plage

Plage

combinant

des

zones

rocheuses et des zones sableuses.

Ressources
pêchées

Un champ de blocs est exploité pour
la pêche aux crustacés qui est suivi

Palourde

dans le cadre de l’étude évaluant les

Coque

effets de l’activité sur cet habitat

Praire
Huître creuse
Moule
Bigorneau
Etrille
Tourteau
Araignée
Couteau

Nombre maximal de pêcheurs 605, 4 août
observés :
Nombre de marées comptées :

42

Nombre d’enquêtes réalisées :

50

Autres activités observées :

Peu d’activités autres que la pêche à pied

Sensibilisation :

Réglettes distribuées durant les opérations de terrain
Réglettes déposées dans les campings en bordure de ce
littoral
7 marées de sensibilisation

Affichage :

Un vieil affichage est présent qui
n’est plus à jour

Partenaires sur ce site :

Association des pêcheurs à pied de loisir de Locmariaquer

Particularités :

Gisement de palourdes qui est fragilisé par la pêche de
spécimens qui n’ont pas atteints la maille réglementaire
Un peu de pêche professionnelle aux huîtres creuses
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Le projet Life Pêche à pied de loisir

Fiche de synthèse 2015
Site pilote de Beg Lann

Structure de la plage

Petit site constitué essentiellement
d’un champ de blocs, de petites
zones sableuses à travers et d’un
platier rocheux.

Ressources
pêchées
Palourde
Praire
Huître
Bigorneau
Etrille

er
Nombre maximal de pêcheurs 50, 1 août

observés :
Nombre de marées comptées :

41

Nombre d’enquêtes réalisées :

33

Autres activités observées :

Peu d’activités autres que la pêche à pied

Sensibilisation :

Réglettes distribuées durant les opérations de terrain
Réglettes déposées aux offices de tourisme de la Presqu’île
de Rhuys
10 marées de sensibilisation

Affichage :

Petit panneau d’affichage

Partenaires sur ce site :

-

Particularités :

Très petit site suivi essentiellement pour évaluer les
effets de l’activité sur l'écosystème champ de blocs.
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Le projet Life Pêche à pied de loisir

Fiche de synthèse 2015
Site pilote de Kerbillouët

Structure de la plage

Site couvert par de la vase et un

Ressources

substrat sablo-vaseux avec quelques

pêchées

petites patchs de platier rocheux.
Site très fréquenté durant l’été pour

Palourde

un site à l’intérieur du Golfe du

Coque

Morbihan

Couteau
Bigorneau

Nombre maximal de pêcheurs 78, 31 août
observés :
Nombre de marées comptées :

32

Nombre d’enquêtes réalisées :

41

Autres activités observées :

Randonnée, peu d’activités autres que la pêche à pied

Sensibilisation :

Réglettes distribuées durant les opérations de terrain
Réglettes déposées à l’office de tourisme de Arradon ainsi
qu’à la mairie
10 marées de sensibilisation

Affichage :

-

Partenaires sur ce site :
Particularités :

Site avec de nombreux accès
Parcs ostréicoles développés sur le site dans lesquels
de nombreux pêcheurs pêchent la palourde, ce qui est
autorisé par la réglementation puisque ce n’est pas
l’espèce élevée dans les parcs.
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Le projet Life Pêche à pied de loisir

Fiche de synthèse 2015
Site pilote Boëd

Structure de la plage

Site couvert par de la vase et un
substrat

sablo-vaseux,

entièrement

par

un

colonisé

herbier

Ressources
pêchées

de

zostère naine discontinu. Le site

Palourde

longe l’île de Boëd qui fait face au

Coque

trait côtier de Séné

Nombre maximal de pêcheurs 39 le 21 février
observés :

Nombre de marées comptées :

52

Nombre d’enquêtes réalisées :

32

Autres activités observées :

Randonnée, peu d’activités autres que la pêche à pied

Sensibilisation :

Réglettes distribuées durant les opérations de terrain
Réglettes déposées à l’office de tourisme de Séné ainsi qu’à
la mairie
10 marées de sensibilisation

Affichage :

-

Partenaires sur ce site :

-

Particularités :

D’après l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2013, la pêche
à pied de loisir est interdite sur les herbiers de zostère.
Ce qui veut dire que d’après la réglementation, la pêche
à pied de loisir est interdite presque entièrement sur
cette zone. De plus, d'après un arrêté de 1999, un
calendrier est édité chaque année pour la pêche
professionnel à la palourde sur lequel la pêche
récréative doit se caler également.
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Conclusion

Ce second rapport de diagnostic de l’activité de pêche à pied de loisir sur le territoire du Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan présente les données et les résultats acquis en 2015 dans le cadre du
projet life + pêche à pied de loisir.
Les ressources ciblées lors des pêches sur le territoire sont multiples avec une forte préférence pour la
pêche aux palourdes et aux huîtres. Les techniques de pêche y sont également multiples, ainsi que le
type d’estrans exploités.
Les données récoltées lors des comptages permettent d’évaluer l’importance de l’activité de la pêche à
pied récréative sur le territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. D'après les données déjà
acquises en 2014, la tendance reste la même à savoir que cette activité reste toujours très appréciée.
Parmi les activités maritimes, la pêche à pied de loisir constitue une activité patrimoniale emblématique du
bord de mer, ou de l'héritage culturel vivant de nos estrans et représente donc un poids important, d'un
point de vue quantitatif mais aussi social sur le territoire du Golfe du Morbihan et surtout sur sa façade
Atlantique.
Les données récoltées sur les sites pilotes lors des enquêtes et des analyses de paniers ont permis
également d’évaluer qualitativement le type de fréquentation, le type de pêcheurs présents sur le territoire,
leur expérience de l’activité ainsi que leurs connaissances de la réglementation. Ces prises de données
vont se prolonger la prochaine année en 2016.
Ces données sont à croiser avec celles recueillies lors des suivis réalisés quant aux effets des pratiques
sur les habitats naturels, comme les champs de blocs et les herbiers de zostère. Ainsi que celles
recueillies lors des actions de sensibilisation pour évaluer l’évolution des pratiques et de leurs effets après
la sensibilisation.
Plus de pêcheurs à pied ont été sensibilisés en 2015 qu'en 2014, grâce aux milliers de réglettes
distribuées et grâce au soutien des structures relais présentes sur le territoire pour fournir de l'information.
Encore des milliers de réglettes sont prévues en 2016 jusqu'à la fin du projet pour toucher le plus de
pêcheurs possibles.
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