Compte rendu de comptage collectif
national du 22 aout 2013
Préparation du comptage
Le 22 août 2013 correspondait au plus fort coefficient pour une marée basse diurne de l’année 2013,
soit 108. Le choix de la date de comptage correspondait à deux objectifs :
-

-

Comme en 2012, lors de la préparation du projet, le comptage avait pour but de mobiliser les
membres du réseau national pêche à pied autour d’une action commune pour marquer le
lancement du projet Life+ « Pêche à pied de loisir ».
Connaitre la fréquentation des sites de pêche des territoires pilotes du projet Life+ et des
sites collaborateurs lors d’une très grande marée en période estivale.

La préparation de ce comptage s’est faite suite au lancement du projet Life+ « pêche à pied de loisir »
au 1er juillet 2013 en ciblant la plus grande marée de l’année. Cette contrainte de temps, un mois de
préparation, n’a pas permis comme en avril 2012 ni communiquer très largement, ni de solliciter
individuellement les membres et acteurs du réseau national pour une pêche à pied qui avaient
participé au comptage en avril 2012 ou de chercher à étendre le réseau. Cependant, plusieurs
messages ont été adressés aux différents partenaires, les fiches de comptages révisés et les
partenaires locaux ont communiqué différents appels à bénévoles, comme par exemple : interview
et appel à bénévoles de Franck Delisle de VivArmor nature sur France Bleu Armorique le 20 aout
2013, appel à bénévole du CPIE Vallée de l’Orne et du GEMEL pour le comptage dans le Calvados
dans la Manche Libre, le 16 aout 2013 ou appel à bénévoles du CPIE Marennes-Oléron pour la
Charente-Maritime dans Sud-Ouest le 19/08/2013.

Conditions de la marée
Le 22 aout 2013, le coefficient de marée était de 108, pour une marée basse à 12h00 à Saint-Jean de
Luz, 12h22 à La Rochelle, 12h54 à Brest, 15h16 à Paimpol, 17h25 à Cherbourg et 21h15 à Boulogne.
En raison du décalage de l’horaire de marée à l’est du Cotentin, les comptages de cette zone ont été
réalisé lors de la marée suivante, le 23 aout avec une marée basse à 9h37 à Boulogne pour un
coefficient de 109 (cette marée étant nocturne pour les sites de l’Atlantique et de l’ouest du
Cotentin).
Les conditions météorologiques étaient globalement bonnes : 22°C sans pluie à l’heure du comptage
pour Bayonne, 27°C pour la Rochelle et Lorient, 25°C à Brest, 19°C à Roscoff ou 25°C à Caen (le 23 au
matin). La pression atmosphérique était généralement moyenne : 1015,8 à Boulogne ; 1014 à Brest ;
1016,1 à Oléron ; 1017 dans le pays Basque et le bassin d’Arcachon, permettant généralement un
bon assec des estrans.
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Ces conditions de marées correspondent généralement à des conditions pouvant attirer fortement
les pêcheurs : conditions de marées agréables avec une mer se retirant généralement assez loin et
période estivale, correspondant au maximum de fréquentation des zones côtières.

Déroulement du comptage et résultats
11 territoires ont participé à ce deuxième comptage collectif national, sept territoires pilotes du Life
et quatre territoires collaborateurs.
Au minimum 90 compteurs bénévoles et salariés des structures impliqués ont participé à ce
comptage et ont permis de compter 285 sites sur les 488 identifiés sur ces territoires.
Les données identifiées par un * dans le tableau ci-dessous correspondent à des retours incomplets
pour les participants au comptage.
Nombre de
sites de
suivis

Nombre de
sites
comptés

Nombre de
compteurs

Nombre de
pêcheurs
comptés

7

7

6

3621

6

4

1

499

CELRL

4

4

1

710

Life

AAMP

43

8

8

4619

Life

VivArmor

121

53

20*

7648

Life

CPIE PMT
Brest
Métropole

27

6

5

2290

29

5

1

1003

Territoire

Territoire Life/
Collaborateur

Côte de Nacre

Collaborateur

Baie des Veys

Collaborateur

Tatihou

Collaborateur

Golfe Normand
Breton
Ouest des Côtes
d'Armor
Baie de Morlaix

Porteur ou
relai local
CPIE VO
(GEMEL)
CRPMEM
BN

Rade de Brest

Life

Ria d'Etel

Collaborateur

SMRE

23

23

1*

875

Life

SIAGM/PNR
Golfe du
Morbihan

14

6

11

8702

Life

AAMP/CPIE
MO

197

152

46

22385

Life

IMA (CPIE
LB)

17

17

10

364

Presqu'île de
Quiberon et Golfe du
Morbihan
PNM Estuaire de la
Gironde et pertuis
charentais
Littoral basque

Au total, 52 716 pêcheurs ont été comptabilisés sur cette marée. La fréquentation a été partout
importante, grands ou petits sites, confirmant l’attrait que ce type de marée exerce auprès des
pêcheurs. Le taux de couverture a été important pour les territoires collaborateurs et les territoires
Life de petites dimensions.
Il a été plus réduit pour les territoires Life de grande envergure (le golfe Normand-Breton, l’ouest des
Côtes d’Armor et le golfe du Morbihan) ou la rade de Brest, à l’exception des pertuis Charentais. Ce
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taux de suivi plus réduit s’explique à la fois par la taille de ces territoires, les rendant naturellement
plus difficiles à suivre, certaines fois leur topographie, pouvant être faites de côtes découpées et de
petites criques, le faible temps de préparation du comptage pour la mobilisation d’un réseau de
compteurs et dans le cas du golfe Normand-Breton et du golfe du Morbihan, le fait que les
coordinateurs locaux n’étaient pas encore en poste.
Le taux de suivi plus important pour les pertuis charentais s’explique par l’histoire de ce territoire, où
la méthode des comptages collectifs a été progressivement mise en place depuis 2010 et le réseau
local de structures partenaires est en place.
La définition et la délimitation des sites de comptage a évolué entre avril 2012 et aout 2013, cela a
nécessité un important travail cartographique et de gestion de données afin d’assurer la continuité
temporelle des données.
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