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Date d 'édition: Janvier 2017

Description de l'estran

Ressources pêchées

Estran composé d'une zone de
sabla-vaseuses ainsi que d'un
platier
rocheux
sous
fort
hydrodynam isme.

Crevettes, huîtres, étrilles,
bigorneaux, patelles, crabes verts,
vers

Autres activités sur le site

Estran allongé d'environ 700 m.
Code EUNIS : A1.1 / A2.2/ A2 .711

Affichage
Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+
Particularités
Réglementation spécifique

Baignade
Kitesurf
Surf

1

Présence d'un panneau sur la pêche à pied de loisir à l'entrée du site
Parking à proximité
Groupe Associatif Estuaire
Récifs d'hermelles (Sabel/aria alveolata)
Aucune

Pêche

à pied

""'""
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EDITEE LE
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PARC NATUREL MARIN ESTUAIRE DE
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Site pilote Le Veillon

0

Site pilote
Autres s~es

•

Panneau dinlorrnation
UFE + Pêche â pied de loisir
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

35 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
3 en basse saison , 9 en moyenne saison et 23 en
haute saison.

•

69 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en

n= 30

famille, 20 % seuls et 11 % entre amis.
•

49 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site pour
sa proximité, 29 % car ils y sont fidèles, 20 % sur les

Origine des
pêcheurs (en%)

recommandations d'un tiers.
•

D (0,3)
0 (3,6)

53 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 60 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

CJ

•
•

(6,9)
(9,30)
(30,40]

Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

7 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 13 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution sign ificative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours
du proj et.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement des offices de
tourisme (33 % des réponses), des contrôles ou services de l' Etat (25 %) et de la presse (17%).

•

22 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=32).
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Figure 1 : proportion en nombre d'occurrences des espéces
présentes dans les 28 paniers étudiés lors des enquêtes .
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Figure 2 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés
aprés 30 min de pêche minimum.

Le taux moyen d'étrilles maillées dans les paniers est de 92 % (± 14) (n=3). Aucun de ces pêcheurs ne connaissait la
maille légale pour cette espèce.
•

•

Sur 3 paniers étudiés en fin de pêche comprenant des huitres (n=2) ou des bigorneaux (n=1), 100 % d'entre eux
respectaient la quantité maximale autorisée (3 douzaines d'huitres ou 3 kg de bigorneaux par personne et par jour).
La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 101 min (± 48) (n =32).
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages réalisés).
Basse saison . d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre ; Haute saison : juillet et aout.

•

Le nombre de comptages par an sur ce site ne suffit pas pour estimer la fréquentation annuelle de manière fiable.

Actions de sensibilisation
•

Les 13 marées d'enquête / de sensibilisation ont permis de sensibiliser 116 pêcheurs sur ce site et de distribuer
34 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir » au niveau du parking.
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Données recueillies par le Groupe Associatif Estuaire - Crédit photo : P. Momot (GAE)
Conception et réalisation (AFB) : R. Coz ; C. Dumas ; A. Lowenstein - Cartographie (AFB) : S. Mermet - Graphisme (AFB) : Y. Souche

Date d 'édition : Janvier 2017

Description de l'estran

Ressources pêchées

Enchevêtrement de cuvettes
rocheuses
avec
une
communauté de moules et de
balanes, de fucales eUou
d'algues rouges résistantes.
Présence de laisses de mer.

Patelles, crevettes, huîtres,
étrilles, bigorneaux, moules ,
crabes verts, bigorneaux, oursins

Autres activités sur le site
Baignade

Estran allongé d'environ 490 m.
Code EUNIS : A1.1 / A1 / A2.22 / A1.11
/ A 1.41 / A 1.12 / A2.21 / A2.11 1

Affichage
Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+
Particularités
Réglementation spécifique

Présence de deux panneaux sur la pêche à pied de loisir à l'entrée de ces sites
Parking à proximité de chacun de ces sites
Groupe Associatif Estuaire
Présence de digues
Interdiction de pêcher dans les limites administratives du port de Jard

Pêche

MOUTERS-1.E

a pied

Dl lôlillt

EDITEE LE

02/2017

PARC NATUREL MARIN ESTUAIRE DE
LA GIRONDE ET MER DES PERTUIS

Site pilote Rochers et port de Jard

D

Site pilote
Autres sites

•

rn

Panneau d'information
UFE + Pêohe à pied de loisir

Zone portuaire. pkhe à pied interd~e

Sources des donnees
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

76 enquêtes ont été réalisées, 46 durant la haute
saison , 28 au cours de la moyenne saison et 2 en
basse saison.

•

40 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en

n= 67

famille, 30 % seuls, 15 % en couple ou entre amis.
•

44 % des pêcheurs interrogés choisissent cc site
Origine des

pour sa proximité, 28 % car ils y sont f idèles et 13 %
pour sa qualité.

pêcheurs (en %)

D (0,1)

•

39 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
:silt:i t:i l 43 % nt:i pec;tit:iril qut:i :sur lt:i périrnèlre du Parc;
Naturel Marin EGMP.

D [1 ,2)
(2,3)

•

(3,70)

•

[70,80)

~

Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

D

20 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 9 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n 'a été en registrée au cours du

projet.
•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principa lement des panneaux
d'information (26 % des réponses), de la presse (26 %), d'internet (24 %) et dans une moindre mesure des offices
du tourisme (6 % ) et des autres pêcheurs (6 % ).

•

18 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=68).

Récoltes observées
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Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 59 paniers étudiés lors des enquêtes.

=~

.. c:

>-o
o ,_

E.,
ë ri
E:;

.. .
-g
..

2-

.. Cl.

li

~

o'

Hul res

'

Bigorneaux

'

Patel es

'

Crevettes

'

Etrilles

.

C. Verts

'

Poids total

Espèce récoltèe
Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche (90
min) L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés après 30
min de pêche minimum.

•

Le taux moyen d'étrilles maillées dans les paniers est de 50 % (± 43) (n=9) et de 0 % pour les oursins (n=4 ). Aucun de
ces pêcheurs ne connaissa it la maille légale pour ces espèces.

•

Sur 12 paniers étudiés en fin de pêche comprenant des huitres (n=6), des mou les (n=2) ou des bigorneaux (n=4 ),
1OO % d'entre eux respectaient la quantité maximale autorisée (3 douzaines d'huitres, 5 kg de moules ou 3 kg de
bigorneaux par personne et par jour). Seul un de ces pêcheurs connaissait la quantité légale autorisée pour les huitres
en Vendée.

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 78 min (± 35) (n=69).
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages réalisés).
Basse saison ·d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre ; Haute saison : juillet et aout.
•

12

La fréquenta tion annuelle moyenne est estimée à 7409 séances de pêche par an (valeur basée sur
106 comptages effectués sur la période 201 4-16, soit 9,7 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Les 34 marées d'enquête I de sensibilisation ont permi s de sensibiliser 424 pêcheurs sur ce site et de distribuer 195
réglettes aux personnes rencontrées .
Installation de deux panneaux Lite « Pêche à pied de lo isir » aux entrées des plages du Madoreau et de Ragounite.

14

AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ
Gro upe Associatif Estuaire
ENVIRONNEMENT, PEDAGOGIE & BIODIVERSITE

Données recue/11/es par le Groupe Associatif Estuaire - Crédit photo : J. Vallée
Conception et réalisation (AFB) : R. Coz ; C. Dumas : A. Lowenstein - Cartographie (AFB) : S. Mermet - Graphisme (AFB) : Y. Souche

Date d'édition : Février 2017

Description de l'estran

Ressources pêchées

Enchevêtrement de cuvettes
rocheuses
avec
une
communauté de moules et de
balanes, de fucales eUou
d'algues rouges résistantes.
Présence de laisses de mer

Bigorneaux, étrilles, patelles,
crevettes, huîtres, crabes verts,
vers

ainsi que d'algues vertes ou

Baignade

Autres activités sur le site

rouges éphémères sur substrat
fixe.
Estran allongé d'environ 600 m.
Code EUNIS : A2.21 I A1.45 I A1.11 I
A1.41 / A1 .1 2 1

Affichage
Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+
Particularités
Réglementation spécifique

Présence d'un panneau sur la pêche à pied de loisir à l'entrée principale du site
Parking à proxim ité
Groupe Associatif Estuaire

Pêche
à pied
Dl

lOl~llt

EDITEE LE .
02/2017

PARC NATUREL MARIN ESTUAIRE DE
LA GIRONDE ET MER DES PERTUIS

Site pilote Clemenceau

D

S~epilole
Autres sites

•

Panneau d'informatioo
UFE + Pêche à pied de kisir
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

47 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
12 enquêtes en basse saison , 25 en moyenne
saison et 10 en haute saison .

•

47 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site
seuls, 21 % en fam ille, 17 % en couple et 15 %
entre am is.

•

47 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site
pour sa proximité, 24 % car ils y sont fidèles, 20 %
pour sa qualité et 8 % pour sa facilité d'accès.

•

n= 45

Origine des
pêcheurs (en %)

D
D
•
•

40 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 57 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

(0,1)
(1,3)
[3,80)
(80,90 1

~

,

Figure 1 : département de résidence pnnc1pale des
pêcheurs interrogés .

Connaissances
•

27 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 22 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du
proj et.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement de la presse (25 %
des réponses), à parts égales des panneaux. d'internet et des autres pêcheurs ( 19 % chacune) puis dans une
moindre mesure des campagnes de sensibilisation (13 %) .

•

20 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=45).
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Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 41 paniers étudiés lors des enquêtes.
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Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés
après 30 min de pêche minimum.

Le taux moyen d'étrilles maillées dans les paniers est de 42 % (± 49) (n=6). Aucun de ces pêcheurs ne connaissait la
maille légale pour cette espèce.
•

Sur 5 paniers étudiés en fin de pêche comprenant des bigorneaux, 40 % d'entre eux respectaient la quantité
maximale autorisée (3 kg de bigorneaux par personne et par jour).
Cette valeur est de 33,3 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=3) et de 50 % chez ceux ne pouvant la
citer correctement (n=2).
Sur 6 paniers étudiés en fin de pêche comprenant des huitres, 83,3 % d'entre eux respectaient la quantité maximale
autorisée (3 douzaines d'huitres par personne et par jour).
Cette valeur est de 100 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=3) et de 66,7 % chez ceux ne pouvant la
citer correctement (n=3).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 78 min (± 38) (n=44).
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages réalisés).
Basse saison · d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à JUln et septembre ; Haute saison : juillet et aout.

•

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 2078 séances de pêche par an (valeur basée sur 69 comptages
effectués sur la période 2015-16, soit 9,5 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Les 25 marées d'enquête / de sensibilisation ont permis de sensibiliser 123 pêcheurs sur ce site et de distribuer 43
réglettes aux personnes rencontrées .

•

Installation d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir » à l'entrée ouest de la plage du Goulet (à proximité de la
moison de G. Clémcnccou).
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Date d'édition : Février 2017

Description de l'estran

Ressources pêchées

Enchevêtrement de cuvettes
rocheuses avec une communauté de laminaires, de fucales
eUou d'algues rouges. Présence
d'algues vertes ou rouges
éphémères sur substrat fi xe

Crevettes, patelle, étrilles,
bigorneaux, huîtres, tellines,
moules, palourdes, crabes verts,
tourteaux, vers, oursins

Autres activités sur le site

ainsi que de sédiments hété-

Baignade

rogènes infralittoraux. Haut
d'estrans de sable fin dominés
par des amphipodes ou des
polychètes. Moulières.
Estran allongé d'environ 1,2 km.

Kitesurf
Activités nautiques
Surf

Code EUNIS : A2.22 / A2.23 / A 1.45/
1
A 1.41 / A1.12 / A5.43

Affichage
Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+

Particularités
Réglementation spécifique

Panneaux de !'Association pour la Protection de !'Environnement à La Tranchesur-Mer et l'association de l'observatoire de l'estran tranchais
Parking à proximité de chacun de ces sites
Groupe Associatif Estuaire
Présence d'une écluse à poissons et de récifs d'hermelles ( Sabe//aria
alveolata )
Pêche interdite à moins de 25 mètres de l'écluse à poissons
.-uL

Pêche
à p ied
Dl LOllollt

FnlTFF 1F

02/2017

PARC NATUREL MARIN ESTUAIRE DE
LA GIRONDE ET MER DES PERTUIS

Site pilote Pointes du Grouin du
Cou et de la Republique

0
e
-

Silepilole

Autres sites

Panneau d'infonnatiooA.P.E.L.T.
ou Observatcire de restran tranchais

Station d'étude champ de blocs
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

1OO enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
2 en basse saison, 78 en moyenne saison et 20 en
haute saison .

•

35 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en
famille, 27 % en couple, 26 % seuls et 12 % entre
amis.

•

46 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site
pour sa proximité, 31 % car ils y sont fidèles et 10 %
pour sa qualité ou par recommandation d'un tiers .

•

38 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site e t 55 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

n= 91

Origine des
pêcheurs (en %)

D (0, 1)
D (1,2)
0 (2,3)
0
0

•
•

~

(3,4)

(4,8)
(8,40)
(40,50)

Figure 1 : département de résidence principale des

Connaissances

pêcheurs interroçiés.

•

28 % des pêcheurs connaissent les tailles minimales de capture et 7 % les quantités maximales autorisées . Aucune
évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du projet.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent largement des panneaux
d'information (48 % des réponses), puis de la presse (15 %) et dans une moindre mesure des campagnes de
sensibilisation et des offices du tourisme (10 % chacune).

•

30 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=92).

Récoltes observées
•
•
•
•
•

Etrille
Crevette
Patelle
C.Vert
Bigorneau

n= 5
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15
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52

• Oursin

• Huitre creuse
• Te lline
Versîubes

• Palo urde

Moules
• Tourteau
Figure 2 : prupurliun en nombre d'occurrence:> de:> e:;p~ces
présentes dans les 59 paniers étudiés lors des enquêtes.
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H u~res Bigorneauoc Patelle-s Crev ettes Étrilles

C. V erts Poids total

Espè ce récoltée
Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie. Analyse
effectuée pour des relevés de récoltes réalisés aprés 30 min de
pêche minimum

•

Le taux moyen d'étrilles maillées dans les paniers est de 57 % (± 36) (n=14) et de 33,3 % pour les oursins (± 57)
(n=9).
Pour les pêcheurs connaissant la maille de l'étrille cette valeur passe à 85 % (± 21 ) (n=2). Pour ceux ne la
connaissant pas, le taux d'individus maillés est de 52 % (± 37) (n=12).
Sur 5 paniers étudiés en fin de pêche comprenant des bigorneaux, 40 % d'entre eux respectaient la quantité
maximale autorisée (3 kg de bigorneaux par personne et par jour).
Cette valeur est de 33,3 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=3) et de 50 % chez ceux ne pouvant la
citer correctement (n=2).
Sur 6 paniers étudiés en fin de pêche comprenant des huitres, 83,3 % d'entre eu x respectaient la quantité maximale
autorisée (3 douzaines d'huitres par personne et par jour).
Cette valeur est de 100 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=3) et de 66,7 % chez ceux ne pouvant la
citer correctement (n=3).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 97 min (± 51) (n=89).
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•

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 14342 séances de pêche par an (valeur basée sur 105 comptages
effectués sur la période 2014-16, soit 9,6 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Les 37 marées d'enquête Ide sensibilisation ont permis de sensibiliser 512 pêcheurs sur ce site et de distribuer 260
réglettes aux personnes rencontrées.

Suivi du champ de blocs
•

Les 5 marées de suivi du champ de blocs réalisées de l'automne 2014 à l'aiutomne 2016 ont montré que l'état
écologique de la station d'étude du Grouin du Cou peut être qualifié de moyen . Le retournement des blocs à l'échelle
1
de la station d'étude est moyennement élevé à élevé selon les saisons .
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Bernard M. et Poisson P (2017). Rapport de synthèse pour les suivis écologiques« champs de blocs» du territoire du Parc naturel marin de l'estuaire
de la Gironde et de la mer des Pertuis. Station d'étude : Cham p de blocs du Grouin du cou. 1UEM/UBO.
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Ressources pêchées

Description de l'estran

-

-

Estran de sable fin dominé par
des amphipodes ou
des
polychètes avec présence de
laisse de mer. Zone de roches
et d'autres substrats durs sur le
haut d'estran.

Estran allongé d'environ
km.

Palourdes, couteaux, tellines,
crevettes, coques

Autres activités sur le site
Baignade

1,5

Kitesurf interdit
Mytiliculture

Code ELNIS : A5.24 I A2.23 I A2.22 I
A2.21 / A1 2

Affichage
Accessibilité
Référents/Structures relais

LIFE+
Particularités
Réglementation spécifique

Installation du panneau prévu pour le printemps 2017
Parking à proximité
Groupe Associatif Estuaire et Gestionnaire de la RNN de la Casse de la Belle
Henriette (LPO}
Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette. Bouchots
découvrant à marée basse.
Présence de concessions mytilicoles et pêche interdite dans la lagune

Pêche

à pied
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

68 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016:
aucune en basse saison, 38 en moyenne saison et
30 en haute saison .

•

36 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en
famille, 32 % seuls, 17 % entre amis et 14 % en
couple.

•

61 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site
pour sa proximité, 24 % car ils y sont fidèles et 6 %
pour sa qualité ou pour sa facili té d'accès.

•

43 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 72 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

n= 64

Origine des
pêcheurs (en %)

D [0, 1)
D [1,2)
0 [2,5)
D [5, 10)
[10,30)
[30,40]

~

••

Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

29 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 2 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du
projet.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement des panneaux (35 %
des réponses), d'internet (18 %). des offices du tourisme (16 %) puis des campagnes de sensibilisation (13 %).

•

29 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=65).

Récoltes observées
• Crevette

6

30

38

Tellin es

C,revettes

Poid:s total

• Te lli ne
• Coques
• Palourde
• Cout eau
• Versî ubes

Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 54 paniers étudiés lors des enquêtes.

Espèce ré coltée·
Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés
après 30 min de pêche minimum.

•

Le taux moyen de tellines maillées dans les paniers est de 92,9 % (± 19) (n=8) et de 63 % (± 18) pour les coques
(n=2).
Pour les pêcheurs connaissant la maille de la telline cette valeur passe à 1 OO % (± 0) (n=3).Pour ceux ne la
connaissant pas, le taux d'individus maillés est de 87,5 % (± 25) (n=5). Aucun des pêcheurs de coques enquêtés ne
connaissait la maille.

•

Sur 2 paniers étudiés en fin de pêche comprenant des tellines, 1OO % d'entre eux respectaient la quantité maximale
autorisée (2 kg de tellines par personne et par jour).
La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 84 min(± 31) (n=61).
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages réalisés).
Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre ; Haute saison : juillet et aout.

•

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 3846 séances de pêche par an (valeur basée sur 67 comptages

effectués sur les années 2014 et 2016, soit 9,3 % des marées diurnes). Néanmoins, celle-ci semble avoir diminué de
moitié entre 2014 et 2016 passant d'environ 8000 séances de pêche par an à 4000.

Actions de sensibilisation
•

Les 22 marées d'enquête I de sensibilisation ont permis de sensibiliser 304 pêcheurs sur ce site et de distribuer 178
réglettes aux personnes rencontrées .

•

Installation prochaine d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir>> à l'ouest de la RNN .

Suivi du gisement de coques
•

Les trois années de suivi montrent une structure de population très peu favorable à la pérennité du gisement :
recrutement nul ; effectifs échantillonnés diminuant de manière considérable; et des tailles moyennes et maximales
des coques demeurant très faibles. Différentes situations peuvent contribuer à expliquer ce constat : gisement faible
et non constant ; naissain produit sur un autre secteur proche et croissant sur le site ; surpêche par rapport aux
capacités du gisement ; non-respect des tailles réglementaires, etc 1 . Faute d'amélioration des caractéristiques de
cette population dans un futur proche, il semble nécessaire de prendre des mesures de gestion pour préserver ce
gisement.
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Ressources pêchées

Description de l'estran

Palourdes, huîtres, moules,
crevettes

Estrans vaseux et sablovaseux dominés par des

polychètes ou des bivalves.
Petite zone de près-salés
Autres activités sur le

sur l'estran de la Batterie .

site
Estran allongé d'environ 2
km.

Baignade

Code EUNIS : A5.33 / A2.55 I A2.33
I A2.31 I A2.24 I A2.23 I A2.21 I
A2.51 2

Affichage
Accessibilité
Référents/Structures relais
LIFE+
Particularités
Réglementation spécifique

Présence d'un panneau sur la pêche à pied de loisir à la pointe de l'Aiguillon
Parking à proximité
Groupe Associatif Estuaire et Gestionnaires de la RNN (LPO - ONC FS)
Réserve Naturelle Nationale de la Baie de !'Aiguillon et présence de digues
Présence de concessions conchylicoles
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

•

112 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
3 en basse saison , 42 en moyenne saison et 67 en
haute saison .

n= 95

28 % df:l:s pé.khf:lur::; inlf:lrr ugé::; fréquf:ln lf:ln l lf:l :silf:l

seuls, entre amis ou en couple et 17 % en famille.
•

•

36 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car
ils y sont fidèles, 35 % pour sa proximité, 18 % sur
les recommandations d'un tiers et 9 % pour sa
qualité.
41 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 63 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

Origine des
pêcheurs (en %)

D (0,1)
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Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

46 % des pêcheurs connaissent les tailles minimales de capture et 70 % les quantités maximales autorisées.
Néanmoins, ce site présente l'un des meilleurs taux de connaissance de la rég lementation des 24 sites pilotes du
projet sur le PNM EGMP.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principa lement des offices du
tourisme (24 % des réponses), d'internet (20 %), de la presse (19 %), des pa nneaux (14 %) pu is des services de
l'Etat et des agents de contrôle (9 %).

•

29 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=97).
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Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés
après 30 min de pêche minimum.

Le taux moyen de pa lourdes maillées dans les paniers est de 56 % (± 27) (n;;:51).
Pour les pêcheurs connaissant la maille cette valeur passe à 60 % (± 30) (n=26). Pour ceux ne la connaissant pas, le
taux d'individus ma illés est de 53 % (± 23) (n=25).
Sur 42 paniers étudiés en fin de pêche comprenant des palourdes,
maximale autorisée (3 kg de palourdes par personne et par j our).
Cette valeur est de 53 ,3 % chez les pêcheurs connaissant la législation
citer correctement (n=1 2).
Sur 21 paniers étudiés en fin de pêche comprenant des huitres, 38,8 %
autorisée (3 douzaines d'huitres par personne et par jour).
Cette valeur est de 38,5 % chez les pêcheurs connaissant la législation
citer correctement (n=8).
•

54,8 % d 'entre eux respectaient la quantité
(n=30) et de 58,3 % chez ceux ne pouvant la
d'entre eux respectaient la quantité maximale
(n=13) et de 37,5 % chez ceux ne pouvant la

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 82 min (± 34) (n=92).
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Figure 3: fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages réalisés)
Basse saison · d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à jwn et septembre ; Haute saison : juillet et aout.

•

Le nombre de comptages par an sur ce site ne suffit pas pour estimer la fréquentat ion annuelle de manière fiable.

Actions de sensibilisation
•

Les 18 marées d'enquête / de sensibilisation ont permis de sensibiliser 347 pêcheurs sur ce site et de distribuer 190
réglettes aux personnes rencontrées .

•

Installation d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir »au niveau du parking de la pointe.
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BAIE DE L'AIGUILLON
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ENVIRONNEMENT. PEDAGOGIE & BIOOIVERSITE
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Description de l'estran

Ressources pêchées

Vase sableuse infralittorale et

Huîtres, palourdes, crevettes,

rivages marins vaseux avec
biocénoses
à
moules
et
balanes . Platier rocheux avec

bigorneaux, patelles

enchevêtrement

de

cuvettes

rocheuses intertidales.

Autres activités sur le site

Estran allongé d'environ 1,3 km.

Conchyliculture
Promenade

Code EUNIS : A2.33 I A5.33 f A 1. 11 I
1
A 1.4 1

Affichage
Accessibilité
Référents/Structures relais LIFE+

Panneau sur les bonnes pratiq ues de pêche à pied de loisir installé
prochainement
Trois parkings au niveau du port du plomb, du pas de Mortefoin et du pas du
Digolet
E.C.O.L.E. de la mer et CdA de La Rochelle

Particularités

Réglementation spécifique

Gisements d'huitres classés et concessions de cultures marines
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Donn ées Natura 2000 Lot 2 - P ertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartog raphie des habitats ma rins et analyse écologique.
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Profils des pêcheurs
•

51 enquêtes ont été réalisées entre 20 15 et 2016 : 0 en
basse saison , 32 en moyenne saison et 19 en haute
saison .

•

32 % des pêcheurs interrogés fréquen tent le site entre
amis , 26 % en famille, 23 % en couple et 19 % seuls .

•

55 % des pêcheurs interrogés choisissent cc site pour
sa proximité, 32 % car ils y sont fidèles, 4 % pour sa
qualité, sur les recommandations d'un tiers ou pour sa
facilité d'accès.

•

n= 48

Origine des
pêcheurs (en %)
D (0,2)
D (2,3)
0
0
0

25 % tle:s pêc;heur:s inlerr ugé:s ne fr équen len l que c;e
site et 73 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

[3, 10)

••
~
Figure 1 : département de résidence principale des
[10.15)
(1 5,25)
[25,50)
[50.60)

pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

35 % des pêcheurs interrogés conna issent les tailles m inimales de capture et 46 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du
projet.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement d'autres pêcheurs
(35 % des réponses), à parts égales des panneaux d'information ou d'internet (20 %), des offices du tourisme (10
%), puis de la presse, des campagnes de sensibilisation ou des services de l'Etat et de contrôles (5 %).

•

4 1 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n =44).

Récoltes observées
• Huitres
creuses
• Palourdes

~
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Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espéces
présentes dans les 38 paniers étudiés lors des enquêtes.

G>

a::

() -

Palourdes

Espè ce r,é col tée
Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés aprés
30 min de pêche minimum.

•

Le taux moyen de palourdes maillées dans les paniers est de 8 % (± 20) (n=6).
Pour les pëcheurs connaissant la maille cette valeur passe à 25 % (± 35) (n=2). Pour ceux ne la connaissant pas,
le taux d'individus maillés est de 0 % (± 0) (n=4).

•

Sur 9 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages, 77,8 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 66,7 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=6) e t de 100 % chez ceux ne pouvant la
citer correctement (n=3).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 73 min (± 38) (n=46)

Fréquentation

n= 1
'"'

2!
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..
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:

o- I.____..__ ___,
Basse saison

Moyenne saison
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Figure 4 : fréquentation du site de Lauzière exclusivement en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le
nombre de comptages réalisés). Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : de d'avril à juin et septembre ; Haute saison·
juillet et aout. Les coefficients intermédiaires sont compris en 50 et 95.

•

Le nombre de com ptages par an sur ce site ne suffit pas pour estimer la fréquentation annuelle de manière fiable.

Actions de sensibilisation
•

Les 26 marées d'enquête / de sensibilisation ont permis de sensibiliser 242 pêcheurs sur ce site et de distribuer
127 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation prochaine d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir » au niveau du parking du pas de Mortefoin.
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Date d'édition : Février 2017

Description de l'estran

Ressources pêchées

Estrans vaseux, avec zone
sabla-vaseuse sur Besselue,
dominés par des polychètes et
des bivalves, avec biocénoses à
moules, balanes et algues
rouges. Platier rocheux avec
enchevêtrement de cuvettes
rocheuses et présence d'une
animale
sur
communauté
substrat rocheux à
faible
hydrodynamisme.
Estran allongé d'environ 700 m.

Huîtres,
étrilles,
palourdes,
moules,
pétoncles,
patelles,
crevettes, tourteaux, crabes verts,
vers tubes.

Autres activités sur le site
Promenade
Kitesurf
Planche à voile
Pèche au congre

Code EUNIS A1 .11 I A1.41 I A2.24 I
A1 .12 / AS.33 / A3.35 2

Affichage

Panneaux sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir installés

Accessibilité

prochainement
Trois parkings à proximité au niveau du parc des Pères, du conseil général
17 et de la rue du Roux

Référents/Structures relais LIFE+
Particularités
Réglementation spécifique

E.C.O.L.E. de la mer, CdA de La Rochelle et Commune de La Rochelle
Zones insalubres interdites à la pêche à pied et gisements d'huitres classés

Pêche
à pied
Oi lO I S Ht

EDITEE lE
AIGRE.fE

0312017

Site pilote Besselue - Sud Minimes

e

Autres sites

Panneau d"mformation
UFE + Pêche à pied de loosir

[ZJ Zones insalubres. pêche à pied interdite

rn

Zone portuaire. péche à poed llterdrte
Zone:; de oonoes'lions oon<>llyticolcol.
pêche des coquillages interdrte à moins
de 25 mètres des instalations
Gisements hlitliers, pêehe réglementée

2

Donn ées Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartog raphi e des habi tats marins et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

•

56 enquêtes ont été réalisées entre 201 4 et 2016: 0 en
basse saison , 32 en moyenne saison et 24 en haute
saison .

n= 55

52 % ùe:s pf!cheur:s in lenugé:s fréquen lenl IE:l :si ll:l :seul::.,

19 % entre amis, 17 % en famille, 13 % en couple. Ce
qui en fait le site pilote du PNM où il y a le plus de
pêcheurs solitaires.
•

•

4 7 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site pour
sa proximité, 30 % car ils y sont fidèles, 17 % sur les
recommandations d'un tiers , 4 % pour sa facilité
d'accès et 2 % pour sa qualité.
41 % des pêcheurs interrogés ne fréquen tent que ce
site et 85 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

Origine des
pêcheurs (en %)
D [0,1)
D [1,2)
0 (2,5)
0 (5,10)
(10,70)
(70,80)

••

Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

~

Connaissances
•

23 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 44 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du
projet.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement d'autres pêcheurs
(37 % des réponses), d'internet (20 % ), de la presse (13 % ),puis à parts égales des panneaux d'information ou des
services de l'Etat et de contrôles (10 %) et des campagnes de sensibilisation (7 %).

•

37 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n =54 ).

Récoltes observées
• Huitres
creuses
• Etrilles

s - n= 13

5

21

Etrilles

Po ids total

• Palo urdes
• Pa telles
• Moules
• Pétoncles
• Et oiles de

mer

Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 38 paniers étudiés lors des enquêtes.

o'

Hulres

Espèce r·é c.o lté e
Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés après
30 min de pêche minimum.

•

Le taux moyen d'étrilles maillées dans les paniers est de 80 % (± 45) (n=5).
Pour les pêcheurs connaissant la maille cette valeur passe à 1OO % (± 0) (n=2). Pour ceux ne la connaissant pas,
le taux d'individus maillés est de 67 % (± 58) (n=3).

•

Sur 13 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages , 30,7 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 50 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=6) et de 14,3 % chez ceux ne pouvant la
citer correctement (n=7).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 69 min(± 32) (n=44).
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Figure 4 : fréquentation du site de Besselue exclusivement en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le
nombre de comptages réalisés). Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : de d'avril à juin et septembre ; Haute saison .
juillet et aout

•

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 6412 séances de pêche par an (valeur basée sur 82 comptages
effectués sur la période 2014-16, soit 7,5 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Les 29 marées d'enquête / de sensibilisation ont permis de sensibiliser 502 pêcheurs sur ce site et de distribuer
399 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation prochaine d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir » au niveau du parking situé au sud du conseil
général de Charente-Maritime .
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Date d'édition: Février 2017

Description de l'estran

Ressources pêchées

Enchevêtrement de cuvettes
rocheuses avec communauté
de moules et balanes. Estrans
vaseux à sablo-vaseux avec
biocénoses à fucales eUou à
algues rouges, dominés par des

Palourdes, bigorneaux, patelles,
couteaux, pétoncles, crevettes

Autres activités sur le site

amphipodes, des polychètes et

Baignade

des bivalves, ainsi qu'une
présence de laisse de mer et
d'une communauté animale sur
substrat rocheux
à faible
hydrodynamisme.

Promenade
Kitesurf
Planche à voile
Conchyl iculture

Code EUNIS : A1 .11 I A 1.41 I A1 .12 I
AS.33 I A3.35 I A2.23 /A2.24 I A 1.45 I
3
A2.2 1 / A2.11 / JS.4 1 / A2.33

Affichage
Accessibilité

Présence d'un panneau sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir
Parkings à proximité principalement le long de la plage d'Aytré

Référents/Structures relais LIFE+

E.C .O .L.E. de la mer et CdA de La Rochelle

Particularités

Rejet d'eau douce de marais (hors période estivale) et présence de digues
de protection
Concessions de cu ltures marines, zones insalubres interdites à la pêche à

Réglementation spécifique

pied sur la plage d'Aytré et gisements huitriers sur la pointe du Roux

Pêc he
à pied
0 •

LO 1 \ 1 t

EDITEE LE ·

0312017

Site pilote Aytre

e
[Z]

Autres sites
Panneau d'inlormation
U FE + Pêche à !lied de loisir
Zones insalubres. pêche à !lied interdite
Zones de concessions conchylcoles.
pêche des c~ interdrte à moins
de 25 metres des rnstallabons
Gisements hlitriers. pêche réglementée

3

Donn ées Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartog raphi e des habi tats marins et analyse écologique.

Profil des pêcheurs
•

•

15 enquêtes ont été réalisées entre 2015 et 2016 : 0 en
basse saison, 5 en moyenne saison et 10 en haute
saison. Compte tenu du faible nombre d'enquête . les
chiffres ci-dessous ne sont donnés qu'à titre indicatif et
ne représentent que partiellement la réalité des
pratiques et pratiquants de ce site.

47 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site seuls,
33 % en famille et 20 % entre amis.

• 73 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site pour
sa proximité et 27 % car ils y sont fidèles.
•

33 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 40 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

Connaissances

n= 12

..

Origine des
pêcheurs (en%)
D [0,5)
D [5,10)
D [10,60)
• [60,70)

~

Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

•

31 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 27 % les quantités maximales
autorisées. Le nombre d'enquêtes réalisées sur les deux années ne permet d'évaluer les effets des actions de
sensibilisation.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement à parts égales
d'autres pêcheurs et de la presse (40 % des réponses), puis des offices du tourisme d'internet (20 %).

•

54 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n =13).

Récoltes observées

• Palourdes

• Bieorneaux

• Patelles
Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espèces présentes dans les 7 paniers étudiés lors des enquêtes.
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Actions de sensibilisation
•

Les 8 marées d'enquête I de sensibilisation ont perm is de sensibiliser 382 pêcheurs sur ce site et de distribuer 372
réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir » au nord du site à proximité de la cale.
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Date d'édition : Février 2017

Description de l'estran

Ressources pêchées

Rivages marins vaseux et
enchevêtrement de cuvettes
rocheuses intertidales avec
biocénoses à moules, balanes,
fucales et/ou algues rouges
ainsi que présence d'une

Huîtres, bigorneaux, palourdes,
patelles, crevettes, huîtres plates,
étrilles, pétoncles, crabes verts,
coques, moules

communauté

Conchyliculture
Promenade

animale

sur

substrat rocheux à
faible
hydrodynamisme
Estran allongé d'environ 550 m.

Autres activités sur le site

Code EUNIS : A1.41 /A1.31 I A1.11 I
A3.35 / .A1.12/ A2.334

Affichage

Accessibilité
Référents/Structures relais LIFE+
Particularités

Réglementation spécifique

Présence d'un panneau sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir
Un parking de chaque côté de la pointe
E.C.O.L.E. de la mer et CdA de La Rochelle
Travaux de protection contre les submersions marines
Concessions de cultures marines et gisements d'huitres classés

Pêche
à pied
Ol lOli 11

EOITEE LE

03/2017

PARC NATUREL MARIN ESTUAIRE DE
LA GIRONDE ET MER DES PERTUIS

Site pilote Pointe du Chay

0

Site pilote

Autres sites
•

Panneau d'information
UFE + PAdlP. à piP.d dP. lca<lr

[Z] Zones 11Safubfes. pêche à pied interd•e
Zones de concessions conchyicoles.
pêche des coquilages interdite à moins
de 25 mètres des instalatioos
Gisements huitriers. pêche réglementée

4

Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

Profil des pêcheurs
•

51 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2015 : 3 en
basse saison , 30 en moyenne saison et 18 en haute
saison .

•

27 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site seuls,
ou en couple, 25 % en famille et 20 % entre amis.

•

45 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car ils
y sont fidèles, 33 % pour sa proximité, 19 % sur les
recommandations d'un tiers et 2 % pour sa qualité.

•

50 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 87 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

n= 47

Origine des

pêcheurs (en %)
0 [0,2)
0 [2,4)
0

[4,8)
[8, 16)

•
•

[16,40)
[40,50]

0

Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

17 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 51 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du
projet.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement des panneaux
d'information (41 % des réponses), d'autres pêcheurs (27 %), à parts égales des offices du tourisme ou des
campagnes de sensibilisation (9 % ), puis de la presse, d'internet ou des services de l' Etat et des contrôles (5 %
chacune).

•

56 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=41).

Récoltes observées
• Huitres creuses
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Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 44 paniers étudiés lors des enquêtes .

3-

"

oEspèce récoltée

Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés
après 30 min de pêche minimum.

•

Sur 9 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages, 22 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 20 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=5) et de 25 % chez ceux ne pouvant la
citer correctement (n=4 ).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 83 min (± 33) (n=28).
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Figure 4 : fréquentation en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages réalisés).
Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : de d'avril à juin et septembre ; Haute saison : juillet et aout.

•

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 6583 séances de pêche par an (valeur basée sur 36 comptages
effectués sur l'année 2016, soit 10 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Les 20 marées d'enquête/ de sensibilisation ont permis de sensibiliser 470 pêcheurs sur ce site et de distribuer
345 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir» au niveau des carrelets de la Platerre (déplacement du
panneau prévu vers la Barbette une fois les travaux du PAPI terminés).
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Description de l'estran

Ressources pêchées

Estrans de vase sableuse dominés
par des polychètes, des bivalves et
des amphipodes, avec présence
de fucales sur rivages marins
vaseux abrités.
Substrats durs
intertidaux.

Palourdes,
huîtres,
coques,
moules,
crevettes,
étrilles,
pétoncles, patelles, bigorneaux

Estran allongé d'environ 3,5 km.

Conchyliculture

Code EUNIS : A 1 f AS.33 f A2.24 f A2.23 f
A2 .'13 f A2.22 f A1 .31fA2.33 8

Pêche à la canne
Baignade
Promenade

Autres activités sur le site

Affichage

Présence d'un panneau sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir

Accessibilité
Référents/Structures relais LIFE+
Particularités

Parking à proxim ité
E.C.O.L.E. de la mer et CdA de La Rochelle
Présence de digues

Réglementation spécifique
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Profils des pêcheurs
•

56 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2015 : 0 en
basse saison , 33 en moyenne saison et 23 en haute
saison .

•

34 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en
couple, 29 % en famille, 23 % seuls et 14 % entre amis.

•

46 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site pour
sa proximité, 34 % car ils y sont fidèles, 15 % sur les
recommandations d'un tiers et 5 % pour sa qualité.

•

64 % des pêcheurs interrogés ne fréquen tent que ce
site et 90 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

n= 51

Origine des
pêcheurs (en %)
D (0,2)
D (2,3)
0 (3,5)
0 (5,10)
(10,30)
[30,40]

~

••

Figure 1 : département de résidence principale des

Connaissances

pêcheurs interrogés.

•

43 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 42 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du
projet.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement des panneaux
d'information (75 % des réponses), d'internet (13 %), puis à parts égales d'autres pêcheurs, des offices du
tourisme ou de la presse (4 % chacune).

•

46 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=50).

Récoltes observées
• Palourdes

16

8

22

Huitres

P.oid:s total

• Huit res
creuses
• Coques

• Crevettes

• Moules

Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 45 paniers ètudiès lors des enquêtes.
Palourdes

Espè ce r·é co ltêe·
Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés après
30 min de pêche minimum.

•

Sur 7 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages, 57, 1 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 50 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=4) et de 66,7 % chez ceux ne pouvant la
citer correctement (n=3).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 74 min(± 26) (n=18).
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Figure 4: fréquentation en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages réalisés).
Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : de d'avril à juin et septembre ; Haute saison : juillet et aout.

•

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 7836 séances de pêche par an (valeur basée sur 52 comptages
effectués sur la période 2014-16, soit 4,8 % des marées diurnes). Certaines catégories de marée ayant été souséchantillonnées cette valeur est probablement plus basse que la réalité.

Actions de sensibilisation
•

Les 20 marées d'enquête I de sensibilisation ont permis de sensibiliser 746 pêcheurs sur ce site et de distribuer
475 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir>> au sud des Boucholeurs à l'entrée du site.

AGENCE FRANÇAISE
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Description de l'estran

Ressources pêchées

Banche calcaire présentant
quelques blocs entourée de
vasière
ponctuée
de
dépressions sous forme de
cuvettes vaseuses dont la partie
intertidale
estuarienne
est

Huîtres. palourdes, bigorneaux.
crevettes, patelles, étrilles, moules

Pêche aux carrelets

des bivalves. Biocénoses à
moules et balanes ainsi que des
récifs huîtriers. Estran très
allongé d'environ 2,5 km.

Pêche aux filets calés
Pêche à la canne
Conchyliculture
Promenade

CodeEUNIS:A2.31/ A1 .41 / A1.11

Affichage

Autres activités sur le site

dominée par des polychètes ou

1

Panneau relatif à la sécurité et panneau sur les bonnes pratiques de pêche

à pied de loisir

Accessibilité
Référents/Structures relais LIFE+

Particularités
Réglementation spécifique
Statut du site

Passe aux bœufs pour rejoindre l'île Madame
Passe aux Filles pour rejoindre les Palles
Ecomusée de Port de Barques. Office du tourisme et Agence Française
pour la Biodiversité (PNM EGMP)
Conflits d'usages potentiels
Présence d'un refuge en cas de passe recouverte
Gisements d'huitres classés et concessions de cultures marines
Site classé

Pêche
à p ied
IH lOl!t l •
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PARC NATUREL MARIN ESTUAIRE DE
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Site pilote ile Madame/ Les Palles
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Auhessiles
Panneau <finformalicn
UFE + Pêche à pied de loisir

[Z] Zones insaklbres. pêche a pied interdAe
Zones de concessions conchylicoles,
pAr.hA ~ r+fY111i~ inh v rtilA A mnÎM
de 25 mètres des instalations
Gisements huitriers. pêche réglementée
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartog raphie des habitats mari ns et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

96 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
14 en basse saison, 46 en moyenne saison et 36 en
haute saison .

•

28 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en
famille, 25 % en couple, 24 % entre amis et 23 % seuls.

•

43 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car ils
y sont fidèles, 33 % pour sa proximité, 13 % pour sa
qualité et 9 % sur les recommandations d'un tiers .

•

n= 94

Origine des

pêcheurs (en %)
D (0,1)
Cl (1,2)
0 (2,3)
0 (3,6)
• [6,12)
• (12,40)

27 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 76 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

•

Connaissances
•

(40,50]

Figure 1 : département de résidence principale des

oêcheurs interroaés.
28 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 62 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du
projet.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement des panneaux
d'information (3 1 % des réponses), d'autres pêcheurs (25 %), d'internet (18 %), puis de la presse (9 %), des offices
du tourisme (8 %), des services de l'Etat et des contrôles (7 %).

•

28 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n =95).

Récoltes observées
• Huitres creuses

;;

1ê'
Q '-

• Palourdes
• Bigorneaux
• Crevet tes
• Patelles
• Etrilles
• Moules
• C.Verts
Anemones

Figure 2 : proportion en nombre d'occurrence des espèces
présentes dans les 84 paniers étudiés lors des enquêtes.
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Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche (90
min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés après 30
min de pêche minimum.

•

Le taux moyen de palourdes maillées dans les paniers est de 13 % (± 18) (n=22).
Pour les pêcheurs connaissant la maille cette valeur passe à 14 % (± 17) (n=1 3). Pour ceux ne la connaissant pas ,
le taux d'individus maillés est de 12 % (± 20) (n=9).

•

Sur 58 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages , 77,6 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 73,8 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=42) et de 86,7 % chez ceux ne pouvant
la citer correctement (n=15).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 96 m in(± 33) (n=9).
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Figure 4 . fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages
réalisés). Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison . d avril à juin et septembre ; Haute saison : juillet et aout.

•

La tréquentation annuelle moyenne est estimée à 10753 séances de pêche par an (valeur basée sur
107 comptages effectués sur la période 2014-16, soit 9,8 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Le~
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670 réglettes aux personnes rencontrées.
•

Installation d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir » à la jonction des chemins partant vers le gisement du
Verger d'une part et descendant vers la Passe aux Filles d'autre part.
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Description de l'estran
Enchevêtrement de cuvettes
rocheuses
avec
une

Ressources pêchées
Huîtres, pétoncles, moules,
crevettes, étrilles, bigorneaux,

communauté d 'algues rouges et

palourdes, patelles, praires,

récifs huitriers.
Fucales sur zones rocheuses
semi-abritées

tourteaux

Autres activités sur le site
Pf!c:hP. 8 18 c:8nnP.

Estran d'une longueur de 850 m
environ.
Code EUNIS : A 1.12 / A1 .41 / A1.31 2

Affichage

Présence d'un panneau sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir à
proximité de 'un des accès

Référents/Structures relais LIFE+

Cercle nautique de l'île d'Aix, Office du tourisme, mairie de l'île d'Aix et

Réglementation spécifique

Agence Française pour la Biodiversité (PNM EGMP)
Gisements d'huitres classés

Statut du site

Site classé

P eche

à pied

D ~ LOIS 1 1
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PARC NATUREL MARIN ESTUAIRE DE
LA GIRONDE ET MER DES PERTUIS

Site pilote Le Jamblet

0

Site pilote
Autres sites

•

Panneau d inlom1ation
U FE + Pêche à pied de loisir

•

Panneau dinlormallon Île d Aix
Gisemeris htAtriers. pêclle réglemeotée
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Profils des pêcheurs
•

73 enquêtes ont été réalisées entre 20 14 et 2016 :
22 en basse saison, 35 en moyenne saison et 16 en
haute saison .

•

40 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site entre
amis, 29 % en famille et 16 % seuls ou en couple .

•

46 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car ils
y sont fidèles, 22 % pour sa proximité, 19 % pour sa
qualité et 11 % sur les recommandations d'un tiers.

•

n= 72

Origine des

pêcheurs (en %)
D (0,1)
D [1 ,2)
D (2,4)
D (4 ,6)

40 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 77 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

0

•••
Figure 1 : département de résidence principale des
(6,10)

(10,40)
[40.SOJ

Connaissances

pêcheurs interrogés.

•

27 % des pêcheurs interrogés connaissent les ta illes minimales de capture et 49 % les quantités maximales
autorisées. La connaissance de la maille a évolué significativement au cours du proj et : + 21,4 % passant de
18,6 % en 2014-15 (n=43) à 40 % en 2016 (n =30).

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement des d'autres
pêcheurs (31 % des réponses), des panneaux d'information (18 %), d'internet (16 %), des campagnes de
sensibilisation ( 15 % ), des services de l'Etat et des contrôles ( 11 % ) puis de la presse (8 % ).

•

23 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n =73).

Récoltes observées
• Huitres creuses
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Figure 2 : proportion en nombre d'occurrence des espéces
présentes dans les 69 paniers étudiés lors des enquêtes.
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Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés aprés
30 min de pêche minimum.

•

Le taux moyen de pétoncles maillés dans les paniers est de 82 % (± 26) (n=23 ), de 92 % pour les étrilles (± 18)
(n=S) et de 94,8 % pour les moules (n=14) .
Pour les pêcheurs connaissant la maille des pétoncles ou des moules, ces valeurs passent respectivement à 90 %
(± 22) (n=11) et à 98,4 % (± 2,3) (n=6). Pour ceux ne la connaissant pas, le taux d'individus ma illés est de 78 %
(± 28) (n=1 2) pour les pétoncles et de 92,5 % (± 12) (n=8) pour les moules.

•

Sur 33 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages, 45 ,5 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 29,4 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n= 17) et de 62,5 % chez ceux ne pouvant
la citer correctement (n= 16).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 111 min (± 45) (n=72).
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Figure 4 · fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages
réalisés) Basse saison ·d'octobre à mars; Moyenne saison· d avnl à JUln et septembre; Haute saison : juillet et aout

•

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 7603 séances de pêche par an (valeur basée sur 70 comptages
effectués sur la période 2014-16, soit 6,4 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Les 27 marées d'enquête / de sensibilisation ont permis de sensibiliser 691 pêcheurs sur ce site et de distribuer
409 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation de deux panneaux Life « Pêche à pied de loisir », l'un adjacent au chemin d'accès au T ridoux et l'autre
au niveau de l'entrée de la plage située entre le Tridoux et le Jamblet (chemin de bois Joly) .
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Description de l'estran

Ressources pêchées

Enchevêtrement de cuvettes
rocheuses eUou de champs de
blocs avec récits huHriers
Fucales sur zones rocheuses
abritées
ainsi
qu'une
communauté de moules eUou

Palourdes, huîtres, crevettes,
bigorneaux, patelles, étrilles,
moules

balanes. Estrans vaseux de la

Conchyliculture

partie intertidale estuarienne
dominée par des polychètes ou
des bivalves.
Estran allongé d'environ 2 km.

Promenade
Visite de Fort Enet

Autres activités sur le site

Code EUNIS : A1.41/ A 1.31 I A 1. 11
3
A2 .31 / A 1.45 / A1 .32/ A2 .11

Affichage
Accessibilité
Référents/Structures relais LIFE+
Particularités
Réglementation spécifique
Statut du s ite

Présence d'un panneau sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir à
l'entrée du site
Parking à proximité (payant des marées d'équinoxe de mars à octobre) et
chemin pour rejoindre le fort Enet
Office de tourisme et Agence Française pour la Biodiversité (PNM EGMP)
Site recouvert à 80% par des parcs à huîtres : conflits d'usages potentiels
Présence de patrimoine historique sur l'estran (Fort Enet)
Gisements d'huitres classés derrière le fort Enet et concessions de cultures
marines
S ite classé

Pêche
à pied
Ot lO 1$11

EDITEE LE
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PARC NATUREL MARIN ESTUAIRE DE
LA GIRONDE ET MER DES PERTUIS
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Profils des pêcheurs
•

142 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
30 en basse saison, 51 en moyenne saison et 61 en
haute saison .

•

32 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en
couple, 27 % en famille, 23 % seuls et 19 % entre amis.

•

45 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site pour
sa proximité, 37 % car ils y sont tidèles, 8 % pour sa
qualité et 7 % sur les recommandations d' un tiers .

•

41 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 71 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

n= 141

OriQine des
pêcheurs (en % )
D [0,0.5)
D (0.5, 1)
D (1,2)
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[30,40]

Figure 1 : département de résidence principale des

Connaissances

pêcheurs interrogés .

•

35 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 46 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du
projet.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement des panneaux
d'information (28 % des réponses), d'autres pêcheurs (26 %), d'internet (16 %), de la presse (12 %), puis à parts
égales des campagnes de sensibilisation et des offices du tourisme (7 %) .

•

25 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=142).

Récoltes observées
• Palo urdes

4-n= 76

68

12

128

• Huit res creuses
• Crevettes
• Bigorneaux
• Mo ules
• Etrilles

39.3%)

• Autres

Figure 2 : proportion en nombre d'occurrence des espéces
présentes dans les 138 paniers étudiés lors des enquêtes .
Palourdes

Bigorneaux Crevettes
Esp èc,e ré colté e

Huitres

Poids total

Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés après
30 min de pêche minimum.

•

Le taux moyen de palourdes maillées dans les paniers est de 42 % (± 32) (n=70).
Pour les pêcheurs connaissant la maille des palourdes , cette valeur passe à 57 % (± 28) (n=27). Pour ceux ne la
connaissant pas, le taux d'individus maillés est de 32 % (± 31) (n=43).

•

Sur 116 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages, 73 ,3 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 66 ,1 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=56) et de 80 % chez ceux ne pouvant la
citer correctement (n=60).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 96 m in(± 39) (n=141 ).
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réalisés). Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre; Haute saison: juillet et aout.

•

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 14156 séances de pêche par an (valeur basée sur
101 comptages effectués sur la période 2014-1 6, soit 9,3 % des marées diurnes).

•

Sur 44 comptages où la distinction a été faite entre les pratiquants pêchant à l'intérieur et à l'extérieur des
concessions conchylicoles, 27 % des pêcheurs à pied de loisir pêchaient dans les concessions ostréicoles.

Actions de sensibilisation
•

Les 52 marées d'enquête / de sensibilisation ont permis de sensibiliser 824 pêcheurs sur ce site et de distribuer
563 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir » à droite de la voie carrossable descendant sur l'estran de
la pointe de la Fumée.

Données recueillies !'Agence Française pour la Biodiversité (PNM t=GMP) - Crédit photo : R. Coz (AFB)
Marées de sensibilisation effectuées par /'Ecomusée de Port des Barques et /'Agence Française pour la Biodiversité (PNM EGMP)
Conception et réalisation (AFB) : R. Coz ; C. Dumas; A. Lowenstein - Cartographie (A FB) : S. Mermet - Graphisme (A FB) : Y. Souche

Date d'édition : Février 2017

Description de l'estran
Estran sabla-vaseux à vaseux
dominé par des polychètes ou
des bivalves avec présence
d'herbiers de zostères, de
fucales sur zones rocheuses
abritées et de près-salés.

Estran allongé d'environ 3 km .
Code EUNIS : A2.61 I A2.33 I A2.51 I

Ressources pêchées
Palourdes, plus rarement coques
et huîtres

Autres activités sur le site
Conchyliculture
Pêche à pied professionnelle
Pêche aux filets calés
Plaisance

A2.24 / A2.11 / A1.31 / A2.33 1

Affichage
9

Accessibilité
Référents/Structures relais LIFE+

Réglementation spécifique

Présence de deux panneaux sur les bonnes pratiques de pêche à pied de
loisir aux entrées du site
Plusieurs parkings à proximité
IODDE - CPIE Marennes Oléron et l'Association Pêche, Carrelets et
Moulinets
Présence d'un camping à proximité relayant l'information pêche à pied
Zone classée pour la pêche à pied professionnelle, filets calés interdits en
juilleUaoût

Pêche
à pied
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Profils des pêcheurs
•

140 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
aucune en basse saison, 81 en moyenne saison et
59 en haute saison .

•

31 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site
entre amis, 30 % seuls, 21 % en famille et 16 % en
couple.

•

30 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car
ils y sont fidèles, 24 % pour sa proximité, 22 % sur les
recommandations d'un tiers et 18 % pour sa qualité .

n= 136

Origin e des

pêcheurs (en %)
D (0,0.1)

D (0.1,1)
0

•

45 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 91 % ne pêchent que sur le périmèt re du Parc
Naturel Marin EGMP.

(1,2)

o ra~

~

0 (3,6)
Cl (6,10)

•
•

(10,60)
(60,70]

Figure 1 : département de résidence principale des

pêcheurs interrogés.

8 Connaissances
•

63 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 64 % les quantités maximales
autorisées. La connaissance de la maille a évolué significativement au cours du projet : + 15,2 % passant de
57 % en 2014-15 (n=86) à 72,2 % % en 2016 (n=54). Ce site présente le meilleur taux de connaissance de la
maille des 24 sites pilotes du projet sur le PNM EGMP.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement d'autres
pêcheurs (38 % des réponses), des panneaux d'information (26 %) puis à parts égales de la presse, d'internet et
des campagnes de sensibilisation (8 % chacune).

•

37 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=139).

Récoltes observées
• Palourde

...::s

4-

n=1 17

QI-

• Huitre
creuse

.cc
u ·• GI E
c.o

:; a

c. QI

3-

=-5

:::.::: •QI

• Coques

i

c.
QI

C"C

14

2-

c
o>-o
._
QI

• Versîubes

E.,,
-c .,,XI
QI ...

Figure 2: proportion en nombre d'occurrences des
espèc.:es présenles tians les 137 paniers élutliés lors des
enquêtes.

1-

En:

QI

c.

-g ti
QI

0::

iO -

P.alourdes

Espèce r•é coltée·
Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés
après 30 min de pêche minimum.

Le taux moyen de palourdes maillées dans les paniers est de 64 % (± 27) (n=133).
Pour les pêcheurs connaissant la maille cette valeur passe à 70 % (± 27) (n=85). Pour ceux ne la connaissant
pas, le taux d'individus maillés est de 54 % (± 26) (n=48).
Sur 41 paniers étudiés en fin de pêche et ne corn portant que des coquillages , 92, 7 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 96,4 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=28) et de 84,6 % chez ceux ne
pouvant la citer correctement (n=13).
•

La durée moyenne d 'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 97 min(± 31) (n=136) .
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages
réalisés). Basse saison . d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre ; Haute saison: juillet et aout.

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 33022 séances de pêche par an (valeur basée sur
93 comptages effectués sur la période 2014-1 6, soit 9,4 % des marées diurnes). Ce qui en fait le site pilote le
plus fréquenté du PNM EGMP.

11 Actions de sensibilisation
•

Les 23 marées d'enquête I de sensibilisation ont permis de sensibiliser 1078 pêcheurs sur ce site et de distribuer
522 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation de deux panneaux Life « Pêche à pied de loisir » au niveau du parking à camping cars et de l'école
de voile.
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MARENNES-OLÉRON
Données recueillies par le CPIE Marennes-Oléron (association IODDE) et /'association « Pêche, Carrelets et Moulinets» - Crédit photo : CPIE MO
Conception et réalisation (AFB) : R. Coz ; C. Dumas ; A. Lowenstein - Cartographie (AFB) : S. Mermet - Graphisme (AFB) : Y. Souche

Date d'édition : Février 2017

Description de l'estran

Ressources pêchées

Rivage marin sabla-vaseux et Coques, couteaux, vers et dans
haut d'estran de sable fin
dominé par des amphipodes ou
des polychètes.
Estran d'une longueur de 800 m
environ.
Code EUNIS : A2.23 I A2.24 I A5.33 I
1
A2.33

une moindre mesure palourdes,
pétoncles, huîtres, moules.

Autres activités sur le site
Baignade
Activités nautiques
Plaisance

Panneau sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir présent entre 2009
et 2014, puis 3 affiches Life à partir de 2016. Affichage des suivis ARS

9 Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+
Parti eu larités

10

Réglementation spécifique

Parkings à proxim ité et caillebotis installés en période estivale
IODDE - CPI E Marennes Oléron
Suivi du gisement de coques (2014, 2015 et 2016)
Très forte population estivale à proximité du site (campings, hôtels-restaurants)
Proximité de la réserve de Moêze-Oléron, au sud du chenal, où la pêche à pied
est interdite

Pêche
à pied
Dl LO I S 1 •
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Profils des pêcheurs
•

132 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
4 en basse saison, 91 en moyenne saison et 37 en
haute saison.

•

39 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en
famille, 31 % en couple, 16 % seuls, 13 % entre amis.
34 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car
ils y sont fidèles, 25 % sur les recommandations d'un
tiers, 23 % pour sa proximité et 11 % pour sa qualité .

•

29 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 68 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

Connaissances

n= 125

Oriqine des
pêch eurs (en % )

D (0,0.5)
D (0.5,1)
D (1,2)
0
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~
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• [6,10)
• (10,25)
• (25,30]
Figure 1 : département de résidence principale des

pêcheurs interrogés.

43 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 38 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglementation n'a été enregistrée au cours
du projet.
•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent à parts égales d'autres
pêcheurs et des panneaux d'information (20 % des réponses chacune), d'internet (19 %) puis des offices du
tourisme (14 %) et des campagnes de sensibilisation (13 % ).
28 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=132).

Récoltes observées
• Coques

1.s-n=

9

49

22

72

• Couteau
• Palourde
• Huitre creuse
• VersTubes
• Pétoncle
• Moules

• C.Vert
Figure 1 : proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 109 paniers étudiés lors des enquêtes.
'

Palourdes

'

Coques

'

Couteaux

'

Poids total

Espèce récoltée

Figure 2 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés
après 30 min da pêcha minimum.

•

Le taux moyen de coques maillées dans les paniers est de 42 % (± 36) (n=65) et de 58 % (± 37) (n=27) pour les
couteaux.
Pour les pêcheurs connaissant la maille ces valeurs passent à 57 % (± 37) (n=30) et à 87 % (± 33) (n=9). Po ur
ceux ne la connaissant pas, les taux d'individus maillés sont de 30 % (± 30) (n=35) pour les coques et de 44 %
(± 31) (n=18) pour les couteaux.
Sur 24 paniers étud iés en fin de pêche et ne comportant q ue des coquillages, 91 ,7 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 100 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=8) et de 87,5 % chez ceux ne pouvant
la citer correctement (n=16).

•

La durée moyenne d 'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 87 min (± 34) (n=119).
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages
réalisés). Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre; Haute saison: juillet et aout.

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 14972 séances de pêche par an (valeur basée sur
94 comptages effectués sur la période 2014-16, soit 9,5 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
Les 37 marées d'enquête Ide sensibilisation ont permis de sensibiliser 1910 pêcheurs sur ce site et de distribuer
830 réglettes aux personnes rencontrées.

12

Suivi du gisement de coques 1
•

La modélisation du gisement de coques permet d'évaluer la population totale du gisement à 70.106 individus en
2014, 18.106 individus en 2015 et 171.106 individus en 2016. Malgré la dim iniution de 74 % entre les deux
campagnes 2014 et 2015, le gisement retrouve un effectif important, deux fois et demi plus important qu'en 2014
en réponse à l'excellent recrutement de 2016. Cette augmentation met en évidence la bonne potentialité de ce
gisement avec une concentration des effectifs recrutés dans la partie sud-ouest du site. La fraction pêchable du
gisement est évaluée à 0,4.106 individus en 2014, 0,3.106 individus en 2015 et 0 individu en 2016 soulignant
l'importance de l'effort de pêche déjà mis évidence par les comptages locaux de pêcheurs. La biomasse totale du
gisement est évaluée à 9 tonnes de matière sèche sans cendre en 2014, 1,9 toinne en 2015, et 8,9 tonnes en
2016. A l'image des effectifs, la biomasse totale du gisement a pu se reconstituer suite au bon recrutement de
2016.
Le taux de survie observé à Boyardville est extrêmement faible. Il varie de 2 % à 0 % entre 2014 et 2016. La
fraction pêchable est estimée à 0,02.106 individus et confirme les observations réalisées à partir de
l'histogramme en classe de taille (non présenté dans cette fiche) , soit une très légère augmentation en 2017. Le
bon recrutement de 2016 devrait toutefois permettre une augmentation plus importante de la fraction pêchable en
2018 qui ne sera décelable lors du suivi que si l'ensemble de la cohorte n'est pas exploitée au fur et à mesure
par la pêche. Cc dernier point souligne la nécessité de mettre en place des mesures de gestion de la pêche sur
ce site.
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qSturbois A. et Ponsero A. (2017). Rapport de synthèse pour les suivis écologiques « Gisements de coques

MARENNES-OLÉRON

». Stations d'étude : Gisements de l'île

d'Oléron. Rapport final 2014-16. VivArmor Nature et RNN de la Baie de Saint-Brieuc.
Données recueillies par le CPIE Marennes-Oléron (association IODDE) et /'Agence Française pour la Biodiversité - Crédit photo : J.B. Bonnin (CPIE MO)
Conception et réalisation (AFB) : R. Coz; C. Dumas ; A. Lowenstein - Cartographie (AFB) : S. Mermet- Graphisme (AFB) : Y. Souche

. --~

Date d'édition : Février 2017

Description de l'estran

Ressources pêchées

Estrans sableux dominés par
des
amphipodes,
des
polychètes et des bivalves avec
présence de laisses de mer
Estrans caractérisés par des
dunes mobiles embryonnaires

Coques, palourdes, couteaux et
dans une moindre mesure
huîtres, bigorneaux et vers

et

Baignade
Promenade
Activités nautiques
Pêche à la canne
Pêche aux filets calés (hors ju illet
- août)
Pêche professionnelle en limite

vasières

infrolittoralcs.

Développement d'herbiers de
zostères. Zones de près-salés à
l'Est.
Estran d'une longueur de 400 m
environ.
Code EUNIS : A2.5 1 /A2.55 I A .2.21 I
B 1.31 I A2.23 / A2.24 I A2. 72 I AS.33'
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charenta is : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats m arins et analyse écologique.

3 Profils des pêcheurs
•

170 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
3 en basse saison, 92 en moyenne saison et 75 en
haute saison.

•

34 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en
fam ille, 27 % seuls, 21 % entre amis et 18 % en
couple.

•

44 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car
ils y sont fidèles, 22 % pour sa proximité, 17 % sur les
recommandations d'un tiers et 14 % pour sa qualité.

•

n= 164

Origine des
pêcheurs (en %)
D (0,0.5)
D (0.5, 1)
D (1,2)
Cl [2 ,4 )
[4,6)
(6,50)
(50,60]

35 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 86 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

•••
~
Figure 1 : département de résidence principale des

Connaissances

pêcheurs interrogés.

•

37 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 45 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglemen tation n'a été enregistrée au cours
du projet.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglemen tation proviennent principalement à d'autres
pêcheurs (40 % des réponses), des panneaux d'information (17 %), d 'internet (13 %) puis de la presse (10 %) et
des campagnes de sensibilisation (8 %).

Récoltes observées
• Coques
25 -11=
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• Palourde
• Co uteau
• Versîu bes
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• Moule s

Figure 2: proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 164 paniers ètudiès lors des enquêtes.

Espèce réco ltée

Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers ètudiès après 30
min de pêche minimum.

Le taux moyen de coques maillées dans les paniers est de 47 % (± 34) (n=127), de 61 % (± 37) (n=36) pour les
palourdes et de 40 % (± 40) (n=18) pour les couteaux.
Pour les pêcheurs connaissant la maille ces valeurs passent à 60 % (± 32) (n=40), 71 % (± 30) (n=13) et 38 %
(±46) (n=6). Pour ceux ne la connaissant pas, les taux d'individus maillés sont de 41 % (± 33) (n=86) pour les
coques, de 56 % (± 40) (n=23) pour les palourdes et de 43 % (± 39) (n=12) pour les couteaux.
•

Sur 33 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages, 97 % d'entre eux respectaient la
quantité m aximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 92,3 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n= 13) et de 1OO % chez ceux ne
pouvant la citer correctement (n=20).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 91 min(± 36) (n=158).
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages
réalisés). Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre; Haute saison: juillet et aout

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 13753 séances de pêche par an (valeur basée sur
88 comptages effectués sur la période 2014- 16, soit 8,9 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Les 27 marées d'enquête/ de sensibilisation ont permis de sensibiliser 1114 pêcheurs sur ce site et de distribuer
457 réglettes aux personnes rencontrées.

12 Suivi du gisement de coques 1
•

La modélisation du gisement de coques permet d'évaluer la population totale du gisement à 31 ,6.106 individus en

2014, 81,8.106 individus en 2015 et 90,7.10 6 individus en 2016. Les deux excellents recrutements successifs ont
permis une importante croissance globale du ~i sement en termes d'effectifs. La fraction pêchable du gisement
est évaluée à 0,7.106 individus en 2014, 0,2.1 0 individus en 2015 et 2016. Cette fraction est localisée au centre
du site. La surface occupée par cette fraction du gisement diminue cependant de manière importante au cours
des trois années de suivi : 12,27 ha en 2014, 6,25 ha en 2015 et 1,62 ha en 2017. La biomasse totale du
gisement est 1,5 tonne de matière sèche en 2014, 1,4 tonne en 2015 et 1,5 tonne en 2016. Malgré
l'augmentation de l'effectif global du gisement, la biomasse totale n'augment e pas en ra ison de la faible
biomasse que représente le naissain (petites coques).
Le taux de survie observé au Galon d'or est très variable sur les deux estimations. Il varie de 3% à 13% de 2014
et 2016. Cette variation est peut être lié à une modifica tion du périmètre échantillonné entre 2014 et 2015.
L'utilisation de la moyenne (8 %) rend donc la modélisation un peu plus approximative que pour les autres sites.
La fraction pêchable est estimée à 0,3 1.106 individus et confirme les observations réalisées à partir de
l'histogramme en classe de taille (non présenté dans cette fiche), soit une augmentation en 2017. Le bon
recrutement de 2016 devrait permettre une augmentation plus importante de la fraction pêchable en 2018 qu i ne
sE:Ha décE:llalJIE:l lors du suivi quE:l si l'E:lnsE:lmble de la cohorte n'esl pas exploitée au fur el è mesurE:l par la pf!d1e.
La poursuite du suivi avec un périmètre d'échantillonnage stable dans le temps permettra d'affiner l'évaluation
des taux de survie et de mortalité .
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Description de l'estran
Près à Spartine maritime.
Haut d'estran de sable fin
dominé par des amphipodes ou
polychètes avec présence de
laisse de mer. Estrans vaseux
dominés par des bivalves.
Présence

de

moulières.

Estran d'une longueur de 600 m
environ.
Code EUN IS : A2.55 / A2.23 I A2.21 I
A2.24 1

Affichage
9 Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+
Particularités
Réglementation spécifique
10

Ressources pêchées
Coques, couteaux, palourdes,
huîtres, moules, bigorneaux

Autres activités sur le site
Baignade
Pêche aux filets calés (hors juillet
- aout)
Pêche à la canne
Conchyliculture
Plaisance

Panneau sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir
Parking à proximité
IODDE - CPI E Marennes Oléron
Suivi du gisement de coques (2014, 2015 et 2016)
Concessions conchylicoles
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

171 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
14 en basse saison , 87 en moyenne saison et 70 en
haute saison.

•

38 % des pêcheurs interrogés fréquen tent le site en
fam ille, 29 % en couple, 19 % seuls et 14 % entre
amis.

•

37 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car
ils y sont fidèles, 19 % sur les recommandations d'un
tiers ou pour sa qualité et 17 % pour sa proximité.

•

32 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 83 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

Connaissances
8

n= 166

Ungine des
pêcheurs (en %)
0
0
0
0

(0,0.5)
(0.5,2)
(2,4)

•• r4o,501
~
Figure 1 : département de résidence principale des
(4 ,6)

10)
• [6,(10,40)

pêcheurs interrogés.

•

51 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 50 % les quantités maximales
autorisées. La connaissance de la maille a évolué significativement au cours du projet (+ 13,2 %).

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement des panneaux
d'information (32 % des réponses), des autres pêcheurs (25 %), des campagnes de sensibilisation (16 %),
d'internet (11 %) puis à parts égales de la presse et des offices du tourisme (8 %).
29 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=171 ).

Récoltes observées
• Coques
• Coutea ux
• Palo urdes
• Huitres creuses
• Mo ules
• VersTubes

14

• C.Verts
Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 162 paniers étudiés lors des enquêtes.
Palourdes Coques

Huitres
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Couteaux Poids total

Espè ce ré co ltée
Figure 3: récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche (90 min).
L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés après 30 min de
pêche minimum.

Le taux moyen de coques maillées dans les paniers est de 57 % (± 31) (n=114 ), de 57 % (± 40) (n=31 ) pour les
couteaux, de 83 % (± 28) (n=27) pour les palourdes et de 86, 1 % (± 54) (n=9) pour les moules.
Pour les pêcheurs connaissant la maille ces valeurs passent à 70 % (± 29) (n=53), 81 % (± 25) (n=15), 85 %
(± 27) (n=15) et 75 % (± 23) (n=5). Pour ceux ne la connaissant pas, les taux d'individus maillés sont de 46 %
(± 29) (n=61) pour les coques , de 34 % (± 40) (n=16) pour les couteaux, de 80 % (± 30) (n=12) pour les
palourdes et de 1OO% pour les moules(± 81) (n=4 ).
Sur 41 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages, 97,6 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 94,7 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=19) et de 100 % chez ceux ne
pouvant la citer correctement (n=22).
•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 87 min (± 35) (n=167).
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages
réalisés). Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre; Haute saison: juillet et aout.

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 14300 séances de pêche par an (valeur basée sur
118 comptages effectués sur la période 2014-16, soit 12 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

12

Les 29 marées d'enquête Ide sensibilisation ont permis de sensibiliser 1512 pêcheurs sur ce site et de distribuer
609 réglettes aux personnes rencontrées.

Suivi du gisement de coques 1
•

La modélisation du gisement de coques permet d'éval uer la population totale du gisement à 60,3.10 6 individus en
2014, 93,9.106 individus en 2015 et 61 ,1.106 individus en 2016. Malgré deux excellents recrutements successifs
qui soulignent la forte potentialité du site, l'important taux de mortalité de la cohorte ne permet pas de maintenir
les effectifs en 2016. La fraction pêchable du gisement est évaluée à 1,7.106 individus en 2014 , 1.106 individus
en 2015 et 1,1.106 individus en 2016. Ces valeurs sont relativement faibles. Elles ne représentent en effet que 3
%, 1 % et 2 % et illustre l'importante mortalité qui s'opère au cours de la croissance des coques et qui est très
probablement à mettre en relation avec un effort de pêche important. La biomasse totale du gisement dim inue au
cours des trois années de suivi. Elle est évaluée à 8,99 tonnes de matière sèche sans cendre en 201 4,
5,76 tonnes en 2015 et 3,29 tonnes en 2016.
Le taux de survie observé à Gatseau est faible. Il varie de 4 % à 7 % entre 2014 et 2016. La fraction pêchable
estimée à 0,39.106 individus et confirme les observations réalisées à partir de l'histogramme en classe de taille
(non présenté dans cette fiche) , soit une diminution en 2017. Le bon recrutement de 2016 devrait toutefois
permettre une augmentation plus importante de la fraction pêchable en 2018 qui ne sera décelable lors du suivi
que si l'ensemble de la cohorte n'est pas exploité au fur et à mesure par la pêche.
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Description de l'estran

Ressources pêchées

Enchevêtrement de cuvettes
rocheuses et de champs de
blocs avec une communautë
d'algues rouges et de fucales.
Présence de récifs d'hermelles
et biocénoses à moules et/ou

Étrilles, huîtres, palourdes,
bigorneaux, patelles, crevettes

balanes. Rivages de coilloutis et

haut d'estran de sable fin
dominés par des amphipodes
ou
polychètes
Estran allongé d'environ 1.4 km.

Autres activités sur le site
Baignade
Plaisance
Pêche aux filets calés
Ecluses à poissons

Code EUNIS : A1 .12 I A 1.41 I A2.71 I
A2.23 I A1.45 I A2.82 I A1.31 I A.1.11
/A2.11 1

Affichage
9 Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+
Parti eu larités
10 Réglementation spécifique

Deux panneaux sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir
Parking à proximité
IODDE - CPI E Marennes Oléron
Zone de mouillage et su ivi champ de blocs (2014, 2015 et 2016)
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

3 Profils des pêcheurs
•

132 enquêtes ont été réalisées entre 201 4 et 2016 :
2 P.n h8ssP. s8ison, 81 P.n moyP.nnP. s8ison P.t 49 P.n
haute saison.

•

41 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site
seuls, 23 % en couple ou en famille , 13 % entre amis.

•

43 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site pour
sa proximité, 39 % car ils y sont fidèles, 10 % sur les
recommandations d'un tiers et 6 % pour sa qualité.

•

36 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 84 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

•

Origine des
pêcheurs (en %)
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Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

n= 128

39 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 31 % les quantités maximales
autorisées. Aucune évolution significative de la connaissance de la réglemen tation n'a été enregistrée au cours
du projet.
Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement des panneaux
d'inform8tion (32 % dP.s réponsP.s), d'8utrP.s pP.c:hP.LJrS (23 %), dP.s <:8mp8gnP.s dP. sP.nsihilis8tion (17 %), dP.s

offices du tourisme (16 %) puis de la presse (8 %).
•

27 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=132).

Récoltes observées
• Etrille
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• Crevette
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Figure 2: proportion en nombre d'occurrences des espèces
présentes dans les 118 paniers étudiés lors des enquêtes.
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Figure 3: récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche (90 min).
L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés aprés 30 min de
pi'!chA minimum

•

Le taux moyen d'étrilles maillées dans les paniers est de 88 % (± 22) (n=49) et pour les palourdes de 31 % (± 32)
(n=18).
Pour les pêcheurs connaissant la maille ces valeurs passent à 90 % (± 18) (n=17) et 35 % (± 36) (n=12). Pour
ceux ne la connaissant pas, les taux d'individus maillés sont de 87 % (± 24) (n=32) pour les étrilles et de 24 %
(± 23) (n=6) pour les palourdes.
Sur 21 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages, 90,5 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 83,3 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=12) et de 100 % chez ceux ne
pouvant la citer correctement (n=9).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 99 min (± 40) (n=126).
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•
10

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 10725 séances de pêche par an (valeur basée sur
127 comptages effectués sur la période 2014-16, soit 12,9 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Les 30 marées d'enquête Ide sensibilisation ont permis de sensibiliser 725 pêcheurs sur ce site et de distribuer
273 réglettes aux personnes rencon trées.

Suivi du champ de blocs
Les 5 marées de su ivi du champ de blocs réalisées de l'automne 2014 à l'automne 2016 ont montré que l'état
écologique de la station d'étude de la Brée-les-Bains peut être qualifié de moyen . Le retournement des blocs à
l'échelle de la station d'étude est faible1 .
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Bernard M. et Poisson P. (2017). Rapport de synthèse pour les suivis écologiques« champs de blocs» du t erritoire du Parc naturel marin de
l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Station d'étude : Champ de blocs de La Brée-les-Bains. IUEM/UBO.

Données recueillies par le CPIE Marennes-Oléron (association /ODDE) et /'Agence Française pour la Biodiversité - Crédit photo : CPIE MO
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Description de l'estran

Ressources pêchées

Estrans vaseux avec herbiers
de zostères et fucales sur
rivages marins abrités

Palourdes et dans une moindre
mesure huîtres, bigorneaux et
vers

Estran allongé d'environ 1.4 km.
Code EUNIS : AS.33 / A2.61 I A 1.3 1

1

Autres activités sur le site
Pla isance, Conchyliculture

Pêche à pied professionnelle
Activités nautiques
Pêche aux filets calés (hors juillet
- aout)

Affichage
Accessibilité

9 Référents/Structures relais
LIFE+
Particularités

10

Trois panneaux sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir
Plusieurs parkings à proximité
IODDE - CPIE Marennes Oléron et Agence Française pour la Biodiversité
(PNM EGMP)
Suivis de l'herbier de zostères (2014, 2015 et 2016) et suivi du gisement de
palourde::; (2015 el 2016)

Réglementation spécifique

Concessions conchylicoles et zones de mouillage
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.
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3 Profils des pêcheurs
•

165 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 2016 :
8 en basse saison, 79 en moyenne saison et 78 en
haute saison.

•

35 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site
seuls. 24 % entre amis, 23 % en couple et 18 % en
fam ille.

•

33 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car
ils y sont fidèles, 22 % pour sa proximité ou pour sa
qualité et 20 % sur les recommandations d'un tiers .

•

n= 158

Origine des
pêc heurs (en %)

D [0,0.5)
D [0.5,1)
CJ [1,2)
c:J [2,3)
[3,5)
15.40)
[40,50]
Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

34 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 84 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EG MP.

~

•••

Connaissances
•

60 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 45 % les quantités maximales
autorisées. La connaissance de la quantité légale a évolué significativement au cours du projet (+ 26,7 %) .

•

Pour les pêcheurs interrogés , les informations sur la réglementation proviennent principalement d'autres
pêcheurs (31 % des réponses) et des panneaux d'information (30 %) puis des offices du tourisme (12 %) et des
campagnes de sensibilisation (9 %).

•

33 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=163).

Récoltes observées
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Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des espèces

15 présentes dans les 160 paniers étudiés lors des enquêtes.
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oPalourdes

Espèce récoltée
Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés
après 30 min de pêche minimum.

•

Le taux moyen de palourdes maillées dans les paniers est de 67 % (± 27) (n= 143) .
Pour les pêcheurs connaissant la maille cette valeur passe à 72 % (± 29) (n=86).Pour ceux ne la connaissant
pas, le taux d'individus maillés est de 60 % (± 22) (n=57).

•

Sur 48 paniers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages , 81 ,3 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 83,3 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=18) et de 80 % chez ceux ne pouvant
la citer correctement (n=30).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 88 min (± 31) (n =157).
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages
réalisés). Basse saison : d'octobre à mars : Moyenne saison : d'avril à juin et septembre: Haute saison: juillet et aout.

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 16151 séances de pêche par an (valeur basée sur
130 comptages effectués sur la période 2014-16, soit 13,2 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
•

Les 26 marées d'enquëte Ide sensibilisation ont permis de sensibiliser 1206 pêcheurs sur ce site et de distribuer
627 réglettes aux personnes rencontrées.

12 Suivis des gisements de palourdes et de l'état écologique des herbiers de zostères naines
•

15

Ces suivis ont lieu parallèlement sur le site de Manson et le site des Grosses Vases d'Ade situé au nord du
chenal de Saint-Trojan pour comparer un site présentant une pression de pêche élevée par rapport à un site très
peu fréquenté. En effet, les comptages effectués le même jour sur les deux sites (période 2014 -1 5) ont permis de
recenser 963 pêcheurs sur Manson quand seulement 20 pêcheurs étaient comptabilisés sur le site des Grosses
Vases d'Ade. Ceci s'explique principa lement par son enclavement entre deux chenaux, par des vases
particulièrement meubles qui entravent la progression des pêcheurs sur l'estran et l'absence de parking ou
d'accès aménagé, seuls des chemins à travers les claires ostréicoles permettent d'y accéder (carte page
suivante).

Suivis des gisements de palourdes
•

1

Les résultats ont montré une similitude dans les structures de population, la proportion et la répartition spatiale
des juvéniles ainsi qu'une absence de différence significative concernant les caractéristiques biologiques
(fraction exploitable, densité, etc.) entre les sites d'Ade et de Manson. La pêche à pied récréative n'aurait donc
pas d'impact significatif sur l'état de la ressource mais peut-être un effet « stimulateur >> pour cette espèce
permettant aux individus de Manson de compenser la pression de pêche par une croissance plus élevée et ainsi
de s'approcher de la structure de popu lation d'un site non pêché . Le développement des individus serait
probablement favorisé par la pratique de pêche à pied de loisir qui remet en suspension des sédiments et des
éléments nutritifs favorables aux palourdes et qui engendre une diminution de leu r densité, rendant d'autant plus
accessibles les sources d'alimentation 1 .

Auproux G. (2016). Interactions de la pratique de pêche à pied de loisir avec la dynamique des populations de palourdes dans le bassin de
Marennes-Oléron. Rapport de stage de master 2. Université de Rennes 1.

12

3 Suivis de l'état écologique des herbiers de zostères naines
•
Par comparaison avec la station d'étude de Manson qui est située un plus au sud et est très fréquentée par les
pêcheurs à pied de loisir tout au long de l'année, la station d'étude d'Ade montre des taux de présence d'herbier
vivant le long des transects plus élevés associés à des taux de recouvrement dans les quadrats également plus
élevés. La station d'étude herbier d'Ade est également moins fragmentée et moins mitée que celle de Manson, et
ce, pour les trois années de suivi. Très proche géographiquement, les tendances observées sur l'une des
stations devraient en théorie être observées sur l'autre station. Or, les deux stations d'étude herbier semblent
évoluer de façon bien distincte. En effet, l'herbier de Manson est très fréquenté p.ar les pêcheurs à pied de loisir
tout au long de l'année. En mettant en parallèle les données de fréquen tation moyenne à l'année et les taux
d'herbier vivant relevés le long des transects, une certaine similitude est visible. Les résultats semblent montrer
que plus les effectifs moyens de pêcheurs à pied de loisir à l'année sont élevés et moins le taux de présence
d'herbier vivant le long des transects est élevé, et inversement, lorsque que les effectifs moyens de pêcheurs à
pied diminuent, le taux d'herbier le long des transects semble augmenter. Néanmoins, ces résultats ne découlent
d'aucun test statistique, il faut donc les manier avec précaution.
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Bernard M. et Poisson P. (2017). Rapport de synthèse pour les suivis écologiques « herbiers de zostères » du territoire du Parc naturel marin de
l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Station d'étude : Herbier de Zostera noltei de Manson. Rapport final (20 14-2016).
2(3 Bernard M. et Poisson P (2017). Rapport de synthèse pour les suivis écologiques« herbiers de zostères »du territoire du Parc naturel marin de
l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Station d'étude: Herbier de Zostera noltei de Ade (dit des Grosses vases d'Ade). Rapport final
(2014-2016).
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Description de l'estran

Ressources pêchées

Enchevêtrement de cuvettes
rocheuses et de champs de
blocs avec une communauté de
moules et de balanes, d'algues
vertes ou rouges sur substrat
fixe et de fucales sur rivages

Huîtres,
étrilles,
patelles,
palourdes, bigorneaux, coques,
moules, crevettes, en moindre
mesure araignées et praires

marins

abrités.

Présence

de

récifs d'hermelles. Haut d'estran
de sables fins dominés par des
amphipodes ou des polychètes
Estran allongé d'environ 1,3 km.

Autres activités sur le site
Écluses à poissons
Pêche aux filets calés
Pêche à la canne

Code EUNIS: A 1.12 I A 1.41 I A1.31 I
A2.23 / A2.11 / A1.45 / A2.71 / A 1.11 1

Affichage
Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+
10 Particularités
Réglementation spécifique

Panneau détruit par la tempête de 2014. Nouve l installation prévue pour 2017
(CdC 10 et CPIE MO)
Deux parkings
IODDE - CPIE Marennes Oléron
Suivi champ de blocs (2014-2016) et zone de mouillage
Interdiction de pêche à moins de 25 m des écluses à poissons
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.
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3 Profils des pêcheurs
•

129 enquêtes ont été réalisées entre 2014 et 20 16 :
1 en basse saison, 85 en moyenne saison et 43 en
haute saison.

•

30 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site
seuls , 28 % en couple , 27 % en famille et 15 % entre
amis.

•

40 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car
ils y sont fidèles, 34 % pour sa proximité, 11 % pour
sa qualité et 1O % sur les recommandations d'un
tiers.

•

n= 128

Origine des
pêcheurs (en %)

D [0,0.5)
(0.5, 1)

D
D

~

37 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 81 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGM P.

•••

(1,3)
(3,5)
(5,10)

~

(10,30)
[30,40)

Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

24 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 29 % les quantités maximales
autorisées. La connaissance de la taille légale de capture a évolué sig nificativemeint au cours du projet (+ 20 % ).

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement d'autres
pêcheurs (30 % des réponses), des panneaux d 'information (25 %), de la presse (15 %), des offi ces du touri sme
(14 %) et des campagnes de sensibilisation (10 %).

•

22 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n= 123).

Récoltes observées

• Huitre creuse
• Et rille
• Crevette
• Palourde
• Bigorneau
• Pat elle
• Praire
• C.Vert
Coques
• Moules
Tourteau
Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des
espèces présentes dans les 110 paniers étudiés lors des
enquêtes.
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Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche (90 min).
L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés après 30 min de pêche
minimum.

Le taux moyen d 'étrilles maillées dans les paniers est de 82 % (± 31) (n=32) et de 56 % (± 43) pour les palourdes
(n=9).
Pour les pêcheurs connaissant la maille ces valeurs passent à 88 % (± 33) (n=9) et à 67 % (± 43) (n=5). Pour
ceux ne la connaissant pas, les taux d'individus maillés sont de 79 % (± 31) (n=23) pour les étrilles et de 55 %
(± 42) (n=3) pour les palourdes.
•

Sur 32 pan iers étudiés en fin de pêche et ne comportant que des coquillages, 87,5 % d'entre eux respectaient la
quantité maximale autorisée (moins de 5 kg par personne et par marée).
Cette valeur est de 93 ,3 % chez les pêcheurs connaissant la législation (n=1 5) et de 82,3 % chez ceux ne
pouvant la citer correctement (n=17).
La durée moyenne d 'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 92 min (± 35) (n=123).
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Figure 4 : fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée et de la période (n représente le nombre de comptages
réalisés). Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre; Haute saison: juillet et aout

La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 9219 séances de pêche par an (valeur basée sur
129 comptages effectués sur la période 2014-16, soit 12 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
11

•

Les 34 marées d'enquête/ de sensibilisation ont permis de sensibiliser 785 pêcheurs sur ce site et de distribuer
318 réglettes aux personnes rencontrées.

12 Suivi du champ de blocs
•
Les 5 marées de suivi du champ de blocs réalisées de l'automne 2014 à l'automne 2016 ont montré que l'état
écologique de la station d'étude du Perré d'Antiochat peut être qualifié de moyen. Le retournement des blocs à
l'échelle de la station d'étude est faible 1 .
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Bernard M. et Poisson P. (2017). Rapport de synthèse pour les suivis écologiques« champs de blocs» du territoire du Parc naturel marin de
l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Station d'étude : Champ de blocs du Perré d'Antiochat. 1UEM/UBO.
Données recueillies par le CPIE Marennes-Oléron (asso:::iation IODDE) et /'Agence Française pour la Biodiversité - Crédit photo : CPIE MO
Conception et réalisation (AFB) : R. Coz; C. Dumas ; A Lowenstein - Cartographie (AFB) : S. Mermet- Graphisme (AFB) : Y. Souche
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Description de l'estran

Ressources pêchées
Tellines, crevettes

Sable fin infral ittoral et sables
moyens duna ires.

Estran d'une longueur de 300 m

Autres activités sur le site

environ.
Code EUNIS : A5.23

9

10

1

Baignade

Activités nautiques

Affichage

Présence d'u n panneau sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir

Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+
Particularités

Deux parkings à proximité
CPIE Médoc

Réglementation spécifique
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3 Profils des pêcheurs
•

67 enquêtes ont été réalisées entre 2015 et 2016 :
1 en basse saison, 21 en moyenne saison et 45 en
haute saison.

•

56 % des pêcheurs interrogés fréquentent le site en
fam ille, 23 % en couple, 17 % seu ls et 4 % entre
amis.

•

43 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car
ils y sont fidèles, 37 % pour sa proximité, 8 % sur les
recommandations d'un tiers, 7 % pour sa qualité et 5
% pour sa faci lité d'accès.

•

54 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 78 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

Origine des
pêcheurs (en %)
0 (0,1)
0 (1 ,2)
0

•

[2,5)
[5,40)

• [40,60]
Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

n= 66

7 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et O % les quantités maximales
autorisées (législation absente à ce sujet pour la Gironde hors du basin d'Arcachon). La connaissance de la
maille a évolué significativement au cours du projet : + 13,9 % passant de 0 % en 2015 (n=31) à 13,9 % en 2016
(n=36).

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement d'autres
pêcheurs (33 % des réponses}, des panneaux d'information (28 %) puis à parts égales d'internet et des
campagnes de sensibilisation (15 % chacun) et ensuite de la presse ou des offices du tourisme (5 % chacun).

•

3 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=67).

Récoltes observées
12
5.8%

0.1 2 -

n= 37

39
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• Autres
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Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des
espèces présentes dans les 63 paniers étudiés lors des
enquêtes.

0.00 Telline:s
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Espèce récoltée
Figure 3 : rècolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 mm). L'analyse est effectuèe pour des paniers étudiés
après 30 min de pêche minimum.

•

Le taux moyen de tellines ma illées dans les paniers est de 81 ,3 % (± 32) (n=61 ).
Pour les pêcheurs connaissant la maille cette valeur passe à 1OO % (± 0) (n=5) . Pour ceux ne la connaissant
pas, le taux d'individus maillés est de 79, 5 % (± 33) (n=56).

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 71 min (± 35) (n=67).
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réalisés). Basse saison ·d'octobre à mars ; Moyenne saison . d'avril à JUtn et septembre ; Haute saison : juillet et aout.
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La fréquentation annuelle moyenne est estimée à 1644 séances de pêche par an (valeur basée sur
99 comptages effectués sur la période 2015-16, soit 13,6 % des marées diurnes).

Actions de sensibilisation
11

12

•

Les 31 marées d'enquête/ de sensibilisation ont permis de sensibiliser 367 pêcheurs sur ce site et de distribuer
164 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation d'un panneau Life « Pêche à pied de loisir » au niveau d'une des entrées de la plage boulevard de la
brigade du Médoc 44-45.
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Description de l'estran

Ressources pêchées

Sable fin infralittoral et sables
moyens dunaires.

crevettes, patelles, bigorneaux,
crabes verts

Moules, tellines, étrilles,

Estran d'une longueur de 350 m

Autres activités sur le site

environ.
Code EUNIS : A5.23

9

1

Baignade

Activités nautiques

Affichage

Présence d'u n panneau sur les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir

Accessibilité
Référent/Structure relais LIFE+
Particularités

Parking à proximité
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Données Natura 2000 Lot 2 - Pertuis Charentais : Phase 2 - Inventaire et cartographie des habitats marins et analyse écologique.

Profils des pêcheurs
•

36 enquêtes ont été réalisées entre 2015 et 2016 :
2 en basse saison, 13 en moyenne saison et
21 en haute saison .

•

37 % des pêcheurs interrogés fréquen tent le site en
famille, 24 % entre amis ou seuls et 16 % en couple.

•

62 % des pêcheurs interrogés choisissent ce site car
ils y sont fidèles, 23 % pour sa proximité, 10 % pour
sa qualité et 3 % sur les recommandations d'un tiers
ou pour sa facil ité d'accès.

•

n= 36

Origine des

pêcheurs (en %)

D (0,2)
D (2,3)
D [3, 10)
D (10,15)
• [15,60)
• [60,70]

69 % des pêcheurs interrogés ne fréquentent que ce
site et 78 % ne pêchent que sur le périmètre du Parc
Naturel Marin EGMP.

Figure 1 : département de résidence principale des
pêcheurs interrogés.

Connaissances
•

6 % des pêcheurs interrogés connaissent les tailles minimales de capture et 8 % les quantités maximales
autorisées (législation absente à ce sujet pour la Gironde hors du basin d'Arcachon) . Aucune évolution
significative de la conna issance de la réglementation n'a été enregistrée au cours du projet. Ce site présente le
taux le plus bas de connaissance de la maille des 24 sites pilotes du proj et sur le PNM EGMP.

•

Pour les pêcheurs interrogés, les informations sur la réglementation proviennent principalement d'autres
pêcheurs (33 % des réponses), d'internet (28 %), puis à parts égales de la presse et des campagnes de
sensibilisation (17 % chacune) et des panneaux d'information (6 %).

•

0 % des pêcheurs interrogés disent se renseigner sur l'état sanitaire du site (n=36).

Récoltes observées
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Figure 2 : proportion en nombre d'occurrences des
espéces présentes dans les 30 paniers étudiés lors des
enquêtes.
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Esp.èc e réc o ltée
Figure 3 : récolte moyenne d'un pêcheur par sortie de pêche
(90 min). L'analyse est effectuée pour des paniers étudiés
après 30 min de pêche minimum .

•

Le taux moyen de moules maillées dans les paniers est de 75,6 % (± 15) (n=9), de 75 % (± 33) pour les tell ines
(n=5) et de 32 % (± 43) pour les étrilles (n=5) .

•

La durée moyenne d'une session de pêche des pêcheurs interrogés est de 63 min (± 29) (n=33).
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Figure 4 . fréquentation du site en fonction de la catégorie de marée el de la période (n représente le nombre de comptages
réalisés). Basse saison : d'octobre à mars ; Moyenne saison : d'avril à juin et septembre ; Haute saison : juillet et aout.
•

Lo fréquentation annuelle moyenne est estimée

o

1149 séances de pêche por on (voleur basée sur

98 comptages effectués sur la période 2015-16, soit 13,5 % des marées diurnes). Ce qui en fait le site pilote le
moins fréquenté du PNM EGMP.
Actions de sensibilisation
•

Les 25 marées d'enquête / de sensibilisation ont permis de sensibiliser 202 pêcheurs sur ce site et de distribuer
120 réglettes aux personnes rencontrées.

•

Installation d'un panneau Lite « Pêche à pied de loisir » au nord du site à l'une des entrées de la plage océane à
proximité du phare de St-Nicolas.
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