Le projet
Life Pêche à pied de loisir
accompagne les pêcheurs
à pied récréatifs
vers un meilleur respect
du milieu marin pour
le maintien de leur pratique
La pêche à pied de loisir en France
est ancrée dans le patrimoine culturel
des régions littorales.
Cette activité traditionnelle est le support
de la transmission de savoirs et un vecteur
de sensibilisation à l’environnement marin.
L’engouement pour les littoraux amène
un nouveau public, essentiellement estival
et familial, à s’adonner à ce loisir.
Il est nécessaire d’être vigilant ^au développement de la pêche à pied récréative
pour que ce plaisir reste accessible à tous
et pour longtemps, dans le respect
de l’environnement.

En France :

2 millions de pêcheurs à pied récréatifs
Le projet
Life Pêche à pied de loisir
un réseau national
porteur d’un message commun
11 territoires pilotes couvrant
50 % des estrans du littoral Manche et Atlantique
400 structures nationales, régionales et locales
travaillant ensemble
50 salariés et des centaines de bénévoles
s’impliquant durant 4 ans (2013-2017)

www.pecheapied-loisir.fr

Visionnez
les bonnes pratiques
de pêche à pied de loisir :

@LifePecheAPied
PecheAPiedDeLoisir
life.pecheapied-loisir@aires-marines.fr
02 98 34 40 37

LIFE est L’Instrument Financier
de l’Union européenne pour l’Environnement.
Son approche est fondée sur la connaissance.
Il finance des projets qui visent à la préservation
de l’environnement (terrestre et marin),
tel que le projet Pêche à pied de loisir.

LE PROJET LIFE

expérimente une meilleure gestion
de l’activité de pêche à pied récréative,
basée sur une gouvernance
locale et nationale

Territoires pilotes
et partenaires
du projet
Mise en oeuvre :
Des comités de concertation
ouverts et itinérants

Objectifs :

4 protocoles de suivis des habitats
4 protocoles de suivis des espèces pêchées

Gouvernance

110 structures formées
à la sensibilisation du public,
soit 400 personnes

Dynamiser les relations entre les acteurs
locaux et nationaux afin de créer les outils
nécessaires à la préservation de la biodiversité
des estrans

Diagnostic
Mieux comprendre les interactions entre
la pêche à pied de loisir, la faune et la flore
des milieux littoraux

Sensibilisation
Encourager et maintenir les bonnes pratiques
de pêche à pied récréative

Gestion

Territoires pilotes
Natura 2000 Directive oiseaux

Natura 2000
Directive habitats-faune-flore
Parc naturel marin

Contribuer aux plans de gestion des aires
marines protégées

Co-financeurs :

Ainsi que les partenaires du projet à hauteur de leurs moyens

Action nationale :

1/2 million d’outils de mesure
des prises distribués et
200 panneaux installés sur les estrans
11 plans d’actions locaux de gestion
de l’activité de pêche à pied récréative

Efficacité de la démarche
après 7 ans de sensibilisation :
2008

2016

% de pêcheurs à pied
de loisir connaissant
la réglementation
(Côtes d’Armor)

17 %

55 %

% de blocs rocheux
explorés par les pêcheurs
et non retournés
(Ile d’Oléron)

60 %

95 %

La mise en place d’une campagne de sensibilisation
nationale accélère l’appropriation des bonnes pratiques
par les pêcheurs à pied de loisir.
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