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LIFE12 ENV/FR/000316
LIFE+ Environment Policy and Governance project application
Language of the proposal:
Français (fr)
Project title:
Pilot experiments on sustainable and participatory management of recreational seafood hand harvesting
Project acronym:
Life+-PêcheAPiedeLoisir
The project will be implemented in the following Member State(s):
France
All regions
Expected start date:

01/07/2013

Expected end date: 30/09/2017

LIST OF BENEFICIARIES
Name of the coordinating beneficiary:

Agence des aires marines protégées

Name of the associated beneficiary:

Brest metropole océane

Name of the associated beneficiary:

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays de la
Loire

Name of the associated beneficiary:

CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra

Name of the associated beneficiary:

CPIE Pays de Morlaix Trégor

Name of the associated beneficiary:

Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

Name of the associated beneficiary:

Institut des Milieux Aquatiques

Name of the associated beneficiary:

Ile d'Oléron Développement Durable et Environnement

Name of the associated beneficiary:

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan

Name of the associated beneficiary:

VivArmor Nature
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LIST OF CO-FINANCIERS
Name of the co-financier:

Communauté d'agglomération de La Rochelle

Name of the co-financier:

Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EU FUNDING
Total project budget:

3,899,625 Euro

Total eligible project budget:

3,899,625 Euro

EU financial contribution requested:

1,949,810 Euro

PROJECT POLICY AREA
Strategic Approaches
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(= 50.00%
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Coordinating Beneficiary Profile Information
Legal Name

Agence des aires marines protégées

Short Name

AAMP

Legal Status

VAT No

Public body

Legal Registration No

X

Private commercial

Registration Date

Private non- commercial

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

16 quai de la douane

Post Code

29200

Town / City

Brest

Member State

France

PO Box

Coordinating Beneficiary contact person information
Title

Ms

Surname

Tachoires

First Name

Stéphanie

E-mail address

stephanie.tachoires@aires-marines.fr

Department / Service

appui aux politiques publiques

Street Name and No

16 quai de la douane

Post Code

29200

Town / City

Brest

Member State

France

Telephone No

33298338746

Function

chargé de mission

PO Box

Fax No

Website of the Coordinating Beneficiary
Website

http://www.aires-marines.fr

Brief description of the Coordinating Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
L'Agence des aires marines protégées est un établissement public à caractère administratif créé par la loi
du 14 avril 2006. Elle a pour rôle l'appui aux politiques publiques en matière de création et de gestion des
aires marines protégées et contribue à la protection de l'environnement marin. A ce titre, l'Agence joue un
rôle d'animation des gestionnaires d'aires marines protégées reconnues en droit français: sites du réseau
Natura 2000, parc naturel marin (PNM), parc national, site du conservatoire du littoral, réserve naturelle,
réserve nationale de chasse et de faune sauvage avec parties maritimes, aires protégées marines
désignées au titre des conventions de mers régionales et arrêté de protection de biotope. L'Agence
contribue ainsi à apporter un appui technique aux gestionnaires du milieu marin et concourt à la promotion
et au développement des bonnes pratiques pour les usages maritimes et littoraux dans et hors aires
marines protégées. Pour la gestion des sites Natura 2000, l'Agence a produit en 2009 deux référentiels l'un
relatif aux activités de pêche professionnelle et l'autre aux sports et loisirs en mer. L'impact potentiel des
activités de pêche à pied y sont décrites et quelques recommandations sont formulées.
Depuis 2010, l'Agence en partenariat avec le Conservatoire du Littoral se sont engagés dans l'animation
d'une réflexion sur l'amélioration de la connaissance et de la gestion de la pêche à pied de loisir. Une
exposition nationale rassemblant l'ensemble des parties prenantes concernés par la thématique a été
éditée en 2011 pour servir de support de sensibilisation pour des animations autour de la pratique durable
de la pêche à pied.
L'Agence est aussi agence de moyens pour les PNM et en est gestionnaire, notamment celui de l'Iroise 1er
créé en 2007. Ce parc a élaboré en 2011 un guide d'information sur la règlementation et la sensibilité des
milieux marins et littoraux de l'Iroise à destination des pêcheurs plaisanciers.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Brest metropole océane

Short Name

BMO

VAT No

non assujetti

Legal Registration No

N° SIRET 24290031400012

Registration Date

null

Legal Status
Public body

X

Private commercial
Private non- commercial

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

24 rue coat ar gueven

Post Code

29200

Member State

France

PO Box null

Town / City

Brest

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http:// www.brest.fr/

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Brest Métropole Océane (BMO) est une collectivité territoriale. Elle regroupe huit communes : Guilers,
Gouesnou, Bohars, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Le Relecq-Kerhuon et Brest. BMO est
compétente sur son territoire dans le domaine de l’environnement, de l’eau, de l’assainissement, des
déchets.
La rade de Brest est un élément majeur de la collectivité, en termes de cadre de vie et de biodiversité.
BMO a été l’initiateur et le maitre d’ouvrage du contrat de baie de la rade de Brest (programme de
reconquête de la qualité des eaux et des usages de la rade de Brest).
BMO est partenaire des sites Natura 2000 présents en rade.
La collectivité est également très impliquée dans de nombreux programmes de restauration de la qualité
des eaux et de la biodiversité.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays de la Loire

Short Name

COREPEM

VAT No

non assujetti

Legal Registration No

null

Private commercial

Registration Date

null

Private non- commercial

Legal Status
Public body

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

2 rue Colbert

Post Code

85100

Member State

France

PO Box null
Town / City

Les Sables d'Olonne

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://plateaudufour.n2000.fr

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Le COREPEM représente l'échelon régional (Pays de Loire) de l'organisation professionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins. Cette structure est opérateur du site Natura 2000 Plateau du Four
depuis 2009. Il est chargé d’élaborer le document d’objectifs du site (plan de gestion).
Par ailleurs, la structure gère l’activité de pêche à pied professionnelle réalisée à la côte:
- encadrement de l'activité par des licences de pêche sur les gisements,
- suivi des gisements exploités par les professionnels,
- contrôle de l'activité avec l'embauche de gardes jurés assermentés.

Page 16 of 187

LIFE12 ENV/FR/000316 - A5

ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra

Short Name

CPIE-LB

VAT No

non assujetti

Legal Registration No

null

Private commercial

Registration Date

null

Private non- commercial

Legal Status
Public body

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

Larretxea Abbadia Eremua

Post Code

64700

Member State

France

Town / City

PO Box null
Hendaye

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.cpie-littoral-basque.eu/

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Née en 1986, l’association « Abbadiako Adixkideak – Les Amis d’Abbadia » a été labellisée CPIE Littoral
Basque en 2008 (membre de l’UNCPIE, Union Nationale). Basé à l’origine sur le domaine d’Abbadia,
propriété du conservatoire du littoral, le CPIE agit désormais sur l’ensemble de la côte basque nord et sud.
Son objectif est de contribuer au Développement Durable du Littoral Basque en proposant un regard croisé
sur les territoires, l’espace maritime et le patrimoine humain en conjuguant les approches scientifique,
environnementale et artistique. Elle défend les valeurs de solidarité, de respect des diversités culturelle et
linguistique. Elle encourage la responsabilité citoyenne et contribue au bien être social et à la protection de
l’environnement.
Le CPIE est partenaire des acteurs de la protection et de la valorisation du littoral et au service des
habitants et des acteurs socioprofessionnels, des populations scolaires et des établissements éducatifs, des
élus locaux et des collectivités territoriales.
Les 4 axes de travail sont :
-l’éducation au patrimoine et à l’environnement
-le centre de ressources en développement durable
-la médiation et l’expertise du territoire
-l’animation culturelle, scientifique et artistique
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

CPIE Pays de Morlaix Trégor

Short Name

CPIEM-BM

VAT No

non assujetti

Legal Registration No

N° SIRET : 300 796 349 00011

Registration Date

null

Legal Status
Public body
Private commercial
Private non- commercial

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

Base du Douron - Pont-Menou

Post Code

29410

Member State

France

Town / City

PO Box null
Plouégat-Guerrand

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.cpie.ulamir.com

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
L’ULAMIR Trégor-Ouest est une association d’animation et de développement en milieu rural, crée en 197,
labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, en 2004 CPIE Pays de Morlaix-Trégor.
L’appellation « CPIE » est un label attribué par l’Union Nationale aux associations qui s’impliquent dans le
développement durable de leurs territoires et se sont engagées dans une démarche de qualité au sein du
réseau.
Mises en œuvre par des équipes de spécialistes aux compétences diversifiées, les actions du CPIE
conjuguent trois modes d’intervention qui s’enrichissent mutuellement :
-Chercher, en offrant des services de conseils ou d’études et en expérimentant de nouvelles pratiques ;
-Développer, en agissant concrètement avec ses partenaires pour valoriser les ressources de son territoire ;
-Transmettre, dans une démarche à la fois scientifique, sensible et culturelle, adaptés à chaque public.
Le CPIE Pays de Morlaix-Trégor, c’est une équipe de 25 salariés qui interviennent :
-Education/Sensibilisation: interventions en milieux scolaires et extra-scolaires, animations grand public…
-Formation : animateurs, acteurs du territoire…
-Animation d’un Centre de Ressources EEDD (Education Environnement Développement Durable) du Pays
de Morlaix – www.paysmorlaixenvironnement.info
-Contrat Nature sur la Vallée du Douron : gestion des prairies de fond de vallée, suivi faune / flore…
-Etudes de milieux (SIG)
-Gestion de l’eau, avec notamment participation à la consultation du public dans le cadre de la Directive
Cadre sur l’Eau
-Accompagnement des établissements éducatifs en démarche de développement durable.
-Accompagnement des collectivités locales, territoriales : conseils, études, démarches de développement
durable…
Depuis Juillet 2010, le CPIE Pays de Morlaix-Trégor a mis en place un diagnostic de l’activité pêche à pied
récréative sur le territoire de la Baie de Morlaix, en partenariat avec les acteurs locaux.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

Short Name

FNPPSF

VAT No

non assujetti

Legal Registration No

null

Private commercial

Registration Date

null

Private non- commercial

Legal Status
Public body

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

123 lieu-dit Kerflec H

Post Code

29300

Member State

France

PO Box null

Town / City

Mellac

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.fnppsf.fr

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Présentation générale =
La F.N.P.P.S.F, organisée en comités départementaux est représentée sur tout le littoral français. Elle mène
depuis plusieurs années une action d'informations auprès des plaisanciers et rappelle, par le biais de sa
communication, les périodes de pêche, les tailles de capture et les quantités autorisées, elle informe sur les
points de sécurité à observer lors de sortie sur l’estran, elle œuvre pour que la pêche de loisir soit et reste
une partie de plaisir dans un mouvement éco responsable.
Forte à ce jour de plus de 25000 adhérents disséminés sur le territoire français, elle connait parfaitement
l’estran et se veut force de proposition pour informer au plus près du terrain les bonnes pratiques par les
conseils avisés de ces spécialistes.
La F.N.P.P.S.F travaille activement à la mise en place de mesures pragmatiques pour assurer un
développement durable et harmonieux du monde marin : lutte contre toutes les pollutions, interdictions de
pêche des espèces en période de reproduction, respect des tailles minimales de captures, protection de la
bande côtière, etc.
La F.N.P.P.S.F participent par le biais de sa représentativité auprès des départements et de ces associations
locales aux démarches de gestion des ports à titre consultatives.
La FNPPSF est signataire de la charte pour une pêche de loisir éco-responsable, signée en 2010, tout
comme le Conservatoire du Littoral et l'Agence des aires marines protégées. La FNPPSF est l'unique
fédération nationale qui représente les pêcheurs à pied de loisir.
Représentativité territoriale =
Les associations représentatives de la F.N.P.P.S.F sont intégrées aux comités locaux des usagers des ports
(CLUP), elles donnent leur avis auprès des conseils généraux et des communautés de commune
gestionnaires.
Ces associations, petites ou grandes, jouent un rôle important en matière d’information et de sensibilisation
auprès de leurs adhérents et sur l’estran.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Institut des Milieux Aquatiques

Short Name

IMA

VAT No

non assujetti

Legal Registration No

null

Private commercial

Registration Date

null

Private non- commercial

Legal Status
Public body

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

1 rue de Donzac

Post Code

64101

Member State

France

PO Box null
Town / City

Bayonne

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.institutdesmilieuxaquatiques.com/

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
L'Institut des Milieux Aquatiques (IMA), créé en 1992, sous statut associatif, est une structure d'études, de
conseils et d'assistance technique dans les secteurs des pêches maritimes, estuariennes, de l'aquaculture
et de l'environnement aquatique. L'IMA est présidé par Monsieur François Maïtia, Vice-président du Conseil
Régional d'Aquitaine, délégué à la pêche, à la montagne et aux relations transfrontalières.
L'IMA intervient essentiellement en France pour le compte de ses adhérents : Collectivités locales &
territoriales, Professionnels des secteurs d'activité cités précédemment et pour des opérateurs privés.
L'équipe de l'IMA est constituée de personnels scientifiques de haut niveau (Universitaires et ingénieurs
halieutes).
L'IMA est l'un des deux principaux opérateurs techniques au service de l'AGLIA (Association du Grand
Littoral Atlantique).
L'IMA intervient depuis 1997 dans les actions qualité, hygiène ou valorisation concernant les pêches
maritimes ou estuariennes.
L’IMA a notamment participé pour le compte de l’Aglia (Association du Grand Littoral Atlantique) aux
études nationales aux côtés de l’Ifremer et BVA pour les enquêtes et évaluations de la pêche de loisir puis
de la pêche spécifique au bar. Par ailleurs, les travaux Natura 2000 en mer (programme CARTHAM), Znieff
espèces maritimes et habitats marins permettent à l’IMA d’avoir du recul sur ces thématiques et des
connaissances de la zone, des habitats et des espèces.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Ile d'Oléron Développement Durable et Environnement

Short Name

IODDE

VAT No

non assujetti

Legal Registration No

null

Private commercial

Registration Date

null

Private non- commercial

Legal Status
Public body

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

111 route du Douhet

Post Code

17840

Member State

France

PO Box null

Town / City

La-Brée-les-Bains

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.iodde.org

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
L'association IODDE a été créée en 2004, afin de mettre en action des solutions de développement durable
sur le pays Marennes-Oléron (Charente-Maritime, France). Elle comprend aujourd'hui 5 salariés et une
centaine de membres dont une quarantaine de bénévoles actifs. Elle travaille sur différentes thématiques
liées au développement durable d'un territoire côtier, marqué par une pression touristique importante :
pêche à pied récréative, sports de nature, algues d'échouages, accompagnement des territoires (agenda
21), mise en réseau des acteurs de l'environnement (éducation et biodiversité), développement des
programmes de sciences participatives et participe à de nombreuses instances territoriales (conseil de
développement, groupe FEP, GAL du Leader, comité consultatif de la réserve de Moëze-Oléron). Elle
participe aussi à des études ponctuelles en partenariat avec des acteurs scientifiques et institutionnels
(IFREMER, IRSTEA, AAMP...), elle a été labellisée Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement en mai
2011.
L'association travaille depuis 2005 sur le thème de la durabilité de l'activité de pêche récréative. Partant
d'un ressenti de dégradation globale de la qualité de cette activité, l'association a mené un travail de
concertation et de pédagogie, basé sur un diagnostic le plus précis possible et partagé par tous. Ce travail
a été particulièrement important de 2006 à 2009 avec le programme Reconquête Et Valorisation des
Estrans (REVE) sur le pays Marennes-Oléron.
Dans le cadre d’un partenariat technique mis en place en 2010 avec le Conservatoire du Littoral et
l’Agence des Aires Marines Protégées, il a été confié aux associations VivArmor Nature et IODDE le soin de
préparer la mise en place d’un réseau national d’échanges et de compétences pour améliorer les pratiques
de pêche à pied récréative, mener des actions de sensibilisation et limiter l’impact de la pratique en France
(première étape pour le montage du présent projet Life+).
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan

Short Name

SIAGM

VAT No

non assujetti

Legal Registration No

Siret n° 25560072800026

Registration Date

null

Legal Status
Public body

X

Private commercial
Private non- commercial

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

8 bd des îles

Post Code

56006

Member State

France

PO Box CS 50213
Town / City

Vannes

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://www.golfe-morbihan.fr

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) est la seule structure
intercommunale qui regroupe l'ensemble des communes de l'entité "golfe du Morbihan". Le SIAGM a été
créé en 1964, pour la réalisation d'opérations d'aménagement touristique. Depuis 1994, le SIAGM a évolué
vers une instance de développement local qui fédère les volontés locales en matière de protection,
d'aménagement et de développement du territoire en assurant de nouvelles missions.
La principale de ses missions consiste à mener des démarches de conception, d'animation et de projets liés
à l'aménagement du territoire et au développement durable du golfe du Morbihan. Cela s'exprime dans le
projet de Parc Naturel Régional par la réalisation d'études scientifiques, l'octroi de conseils aux
collectivités, et la réalisation d'actions exemplaires. De grandes orientations structurent cette mission :
faire des patrimoines un atout pour le golfe du Morbihan, assurer un développement et un aménagement
durables, mettre l’Homme au cœur du projet de territoire. L’équipe du SIAGM regroupe de multiples
connaissances : connaissance du territoire, des activités et des acteurs locaux ; et compétences :
animation de la concertation, gestion intégrée de la zone côtière, biodiversité, Système d'Information
Géographique, etc.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

VivArmor Nature

Short Name

VivArmor

VAT No

non assujetti

Legal Registration No

null

Private commercial

Registration Date

null

Private non- commercial

Legal Status
Public body

X

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No

10 bd Sévigné

Post Code

2200

Member State

France

PO Box null
Town / City

Saint-Brieuc

Legal address of the Associated Beneficiary
Website

http://vivarmor.fr

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal
Fondée en 1974 par des naturalistes sous le nom de GEPN, VivArmor Nature œuvre depuis cette date à
l’étude de la nature et à la protection de l’environnement dans les Côtes-d’Armor. L’association compte
près de 700 adhérents et agit suivant deux axes complémentaires :
- Faire connaître et préserver la nature dans les Côtes-d’Armor,
- Protéger l’environnement.
Les actions en lien avec la pêche à pied menées par l'association sont les suivantes :
VivArmor Nature et la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc cartographient et évaluent
chaque année le gisement de coques du fond de baie depuis 2001. Les résultats sont mis à disposition des
pêcheurs à pied professionnels afin qu’ils puissent organiser leurs campagnes de pêche.
En 2004, une première enquête réalisée auprès des pêcheurs à pied récréatifs de l’îlot du Verdelet a mis en
évidence le manque d’information des usagers.
Depuis 2008, les permanents et bénévoles de l’association mènent des actions de diagnostic des pratiques,
d’étude de la fréquentation, de sensibilisation des pêcheurs et de suivis écologiques des milieux pêchés sur
plusieurs sites des Côtes d’Armor en concertation avec l’ensemble des acteurs du littoral : Contrat Nature «
Gestion durable de l’activité récréative de pêche à pied et conservation de la biodiversité littorale ».
VivArmor Nature a participé au Comité de pilotage de l’étude nationale de la pêche à pied récréative de
2009 et aux rencontres annuelles nationales « pêche à pied récréative ».
Dans le cadre d’un partenariat technique mis en place en 2010 avec le Conservatoire du Littoral et
l’Agence des Aires Marines Protégées, il a été confié aux associations VivArmor Nature et IODDE le soin de
préparer la mise en place d’un réseau national d’échanges et de compétences pour améliorer les pratiques
de pêche à pied récréative, mener des actions de sensibilisation et limiter l’impact de la pratique en France
(première étape pour le montage du présent projet Life+).
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OTHER PROPOSALS SUBMITTED FOR EUROPEAN UNION FUNDING

Please answer each of the following questions:
•

Have you or any of your associated beneficiaries already benefited from previous LIFE cofinancing? (please cite
LIFE project reference number, title, year, amount of the co-financing, duration, name(s) of coordinating beneficiary
and/or partners involved):
L'AAMP et les bénéficiaires associés n'ont jamais bénéficié du financement du programme LIFE.

•

Have you or any of the associated beneficiaries submitted any actions related directly or indirectly to this project to
other European Union financial instruments? To whom? When and with what results?
L'AAMP et les bénéficiaires associés n'ont jamais soumis à des financements européens des projets en
lien avec le présent projet.

•

For those actions which fall within the eligibility criteria for financing through other European Union financial
instruments, please explain in full detail why you consider that those actions nevertheless do not fall within the
main scope of the instrument(s) in question and are therefore included in the current project.
Afin de mener ce projet innovant d’intégration des acteurs du littoral français dans un processus de
gouvernance locale visant à limiter les impacts environnementaux liés à l’activité de pêche à pied de
loisir, de nombreuses pistes de financement ont été étudiées :
Sollicitation des fonds nationaux du Ministère en charge de l’Environnement :
Ces financements sont gérés en région par les Directions Régionales de l’Environnement, les priorités
de financement pouvant être différentes d’une région à l’autre, elles ne permettent donc pas la
constitution d’un réseau national d’acteurs agissant ensemble dans un projet commun.
Sollicitation de fonds européens :
Feder :
En France, ce fond se décline en région en Programmes opérationnels dont les priorités thématiques
sont définies selon les spécificités de chaque territoire. Par conséquent, il n’est pas garanti que les
différents acteurs puissent bénéficier de financements de même type, avec le risque d’ assister à une
disparité des modes et des niveaux de financements et donc des actions qui en découlent.
Feader :
En France, la gestion de ce fonds est basée sur des Groupements d’action locale qui définissent les
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priorités thématiques selon les spécificités de leur territoire d’intervention. Ce mode de gestion
présente également un risque de disparité des modes et des niveaux de financement.
FEP :
Les possibilités de bénéficier de fonds issus de l’axe 4 du Fep répondent aussi à des logiques de
priorités thématiques qui diffèrent selon les territoires, pas toujours concernés par la thématique de la
pêche à pied de loisir, présentant aussi un risque de disparité des modes et des niveaux de
financement. Par ailleurs plusieurs territoires pilotes du présent projet Life+ ne sont pas couverts par
des groupes "axe 4 du FEP" et ne pourraient donc pas bénéficier de financement à ce titre.
Programmes Interreg :
Aucun des programmes Interreg présents en France ne permet d’intégrer l’ensemble des acteurs
contributeurs au présent projet parce qu’il s’agit de projets de coopération européenne alors que le
présent projet ne mobilise pas de partenariat européen. Par ailleurs, le présent projet concerne à la fois
les façades Manche mer du Nord et Atlantique couvert par différents programmes Interreg.
Life+:
L'objectif étant la protection des habitats naturels et la réduction de la perte de la biodiversité des
habitats intertidaux, le projet s'inscrit dans les orientations de la stratégie de Göteborg (2001) et
contribue à la mise en oeuvre de la politique européenne en faveur de l'environnement, financée par le
programme Life+. Le projet s'inscrit plus particulièrement dans le volet "politique et gouvernance" par
sa composante innovante, basée sur l'expérimentation d'une gouvernance locale permettant la
réduction de l'impact de la pêche à pied de loisir sur les milieux littoraux. Le projet vise à mettre en
réseau les expertises territoriales sur la base d'une concertation combinant un travail scientifique,
pédagogique et politique. Par ailleurs, ce mode de financement est le seul qui permet dans le cas
présent une structuration harmonieuse à l’échelle du territoire national.

Page 27 of 187

LIFE12 ENV/FR/000316
TECHNICAL APPLICATION FORMS

Part B - technical summary and overall
context of the project

Page 28 of 187

LIFE12 ENV/FR/000316 - B1

SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)
Project title:
Pilot experiments on sustainable and participatory management of recreational seafood hand
harvesting

Project objectives:
In Europe, the recreational fishing from the shore is an ancestral cultural activity in numerous
countries. This tradition is strongly established in the French coasts with more than 1.8 millions
followers (BVA, Ifremer, on 2008) which every year stride across the foreshores in search of shells and
shellfish. At the end of 2000s, in spite of a legal frame at various scales - European, national, local several surveys on the field demonstrate that eight fishermen on ten don’t know the regulations
relative to their activity. This misunderstanding associated with a real craze (tourist stays, widespread
practice) is not without impact on the biodiversity and the ecological quality of the littoral marine
environment, relying on numerous scientific studies. To date, the development of this leisure doesn’t
benefit from a coordinated support on a national scale.
Nevertheless, some “test” operations leaded in a non coordinated way in France demonstrated that the
majority of the followers were susceptible in actions aiming to protect the natural environment in
association with a direct consideration of their questioning by the local dialogue.
To answer this report, the partners of this project will implement a network of diversified and
complementary partners in eleven pilot areas, to try out transferable ways of sustainable management
in the sector of the recreational fishing from the shore. The objectives to be reached are:
- Manage the activity by an approach of the ecosystems allowing a greater durability
thanks to the experiment of a system of governance on both local and national scales.
- Better understand and deal with the impacts of the recreational fishing from the shore on
the littoral natural environment.
- Develop the necessary means for awareness to check biodiversity’s erosion due to the
practice.
- Contribute to the design and the implementation of the Management Plans in Marine
Protected Areas subjected to a pressure of recreational fishing from the shore.
Actions and means involved:
This project is based both on a local governance for every pilot territory and on a national coordination
(action B1). The methodology to reach the objectives is defined over three stages:
1/ Definition of a reference state of fine knowledge of the problem on every territory:
- Implementing appropriate local governance: creation of local committees gathering stakeholders of
the coast (MPA managers, leisure and professionals fishermen, shellfish farmers, users, environmental
NGOs, departments of the State and local communities, scientists).
- Reference diagnoses on: the attendance of sites, the impact of the recreational fishing from the
shore on the habitats and the exploited resources, preservation state of the concerned marine habitats
(B4, B5).
2/ Implementation of a joint local actions plan (B1): to modify individual behaviours (B3), elaborate if
necessary charters of best practice, a frame adapted on the most sensitive sites.
3/ Assessment (C1 to C4) of the results of the local actions, based on the definition and the
implementation of indicators relative to:
• the governance and the evaluation of the degree of local stakeholders’ involvement (C1),
• the evaluation of the evolution of the recreational fishermen’s from the shore practices in favour of
the preservation of the littoral biodiversity and the application of the European regulations (C2),
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• the follow-up of establishing the favourable ecological state which will be coupled with the indicators
of the action C2 (evolution of the practices) and will allow to verify in situ the effectiveness of the local
actions plan and the effective improvement of the activity’s management.
National coordination of the actions to exchange on the methods: organization of thematic workshops
(B7) (follow-up/characterization of the activity, assessment/ characterization of the impact,
experimental management measures, raising awareness and communication); to bring a scientific and
technical support (B2).
Expected results (outputs and quantified achievements):
The 11 pilot territories of the project (map in Form C) are spread along the Atlantic and Channel French
coasts and concern only Marine Protected Areas (see Annex) as marine Natura 2000 sites, Marine
Nature Parks (PNM), Natural Reserves…
The project leads to:
1/ An improved knowledge on the practice of recreational fishing from the shore and its impacts,
shared with the local stakeholders of the pilot areas:
- 11 territorial diagnoses (B4, B5)
- Methodological guidelines on the characterization of the practices and the followers (B2)
- Dissemination of the technical frames of reference for management of Natura 2000 sites updated
with the project’s results.
The knowledge and the supports will be capitalized and spread within the partnership and to any
territorial, national and European stakeholder concerned by these themes (D2 to D6).

2/ A decrease of the impact caused by the activity on the biodiversity in the pilot territories: 11 local
actions plans (B1).
The practices of the fishermen from the shore are modified in favour of the littoral biodiversity:
- Surveys on 11 territories to assess the effect of the actions, in particular actions raising awareness on
the field (B3, C3)
- At least 60% of the recreationnal fishermen aware of fishery regulation when the project ends
- Less than 20% of intertidal boulders left in the wrong side by sampled area
- At least a 50% decrease of fishermen using non respectful fishing technics (boulder overtunrning,
harmful tools)

3/ Involve the recreational fishermen from the shore in the foreshores management (B6 and C4),
implement local governance on 11 pilot territories (B1).

4/ Establish a dynamic of networking at local and national scales on these themes.

This project enhances the sharing of means among several sites (conversely of a project targeting a
unique site).
The progress of the fishermen from the shore behavior is also estimated during the follow-up actions
(C2) and will be put in parallel with the evolutions observed by the environment. It's not possible to
estimate precisely beforehand the objectives site by site. The project rests on a basis of coconstruction which includes a diagnosis on every site the first year of implementation. This diagnosis
will be shared between scientists and actors and this way they will fit the objectives per site. What they
actually will do is to define per site a surface of habitat to restore in a state of favorable preservation
and a level of exploited species to achieve.
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Can the project be considered to be a climate change adaptation project?
The project can't be considered a climate change adaptation project.
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in national language)
Project title:
Expérimentation pour une gestion concertée et durable de la pêche à pied de loisir

Project objectives:
En Europe, la pêche à pied récréative est une activité culturelle et ancestrale dans de nombreux pays.
Cette tradition est très ancrée sur le littoral français avec plus de 1,8 millions d’adeptes (BVA, Ifremer,
2008) qui chaque année arpentent les estrans à la recherche de coquillages et crustacés. Fin des
années 2000, malgré un encadrement juridique à différentes échelles européenne, nationale, locale,
plusieurs enquêtes réalisées sur le littoral démontrent que huit pêcheurs sur dix ne connaissent pas la
réglementation liée à leur activité. Cette méconnaissance associée à un réel engouement (séjours
touristiques, pratique de masse) n’est pas, comme l’attestent de nombreuses études scientifiques,
sans impact sur la biodiversité et la qualité écologique des milieux marins littoraux. A ce jour, le
développement de ce loisir ne bénéficie pas d'un accompagnement coordonné à l'échelle nationale.
Malgré cela, les opérations «test» effectuées de manière non-coordonnée en France ont démontré que
la majorité des pratiquants étaient réceptifs à des actions visant à préserver les milieux naturels en y
associant une prise en compte directe de leurs interrogations par la concertation locale.
Pour répondre à ce constat, les porteurs de ce projet mettront en œuvre un réseau de partenaires
diversifiés et complémentaires, sur onze territoires pilotes, afin d'expérimenter des modes de gestion
durable et transposables de l'activité de pêche à pied de loisir. Les objectifs à atteindre sont:
- gérer l’activité par une approche des écosystèmes permettant sa durabilité grâce à
l’expérimentation d’un système local et national de gouvernance,
- mieux comprendre et traiter les impacts de la pêche à pied sur les milieux littoraux,
- développer les moyens de sensibilisation nécessaires à enrayer l’érosion de la
biodiversité littorale liée à la pratique,
- contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires marines
protégées soumis à une pression de pêche à pied de loisir.
Actions and means involved:
Ce projet est basé sur une gouvernance locale pour chaque territoire d’expérimentation et une
animation nationale (action B1). La méthodologie retenue pour atteindre les objectifs repose sur 3
temps:
1/ Définition d’un état de référence de connaissance précis sur chaque territoire:
- Mise en place d'une gouvernance locale appropriée : création d’un comité de suivi local regroupant
les acteurs du littoral (gestionnaires d'AMP, pêcheurs récréatifs et professionnels, conchyliculteurs,
usagers, ONG environnementales, services de l’Etat, collectivités, scientifiques).
- Des diagnostics de référence sur: la fréquentation des sites, l’impact des pratiques de pêche à pied
de loisir sur les habitats et ressources exploitées, l’état de conservation des habitats marins concernés
(B4, B5).
2/ Mise en place d’un plan concerté d’actions locales (B1) : pour faire évoluer les comportements
individuels (B3), élaborer le cas échéant des chartes de bonnes pratiques, un encadrement adapté sur
les sites les plus sensibles.
3/ Evaluation des résultats des actions (C1 à C4), basée sur la définition et la mise en œuvre
d’indicateurs concernant :
• la gouvernance et l’évaluation de la réussite de l'implication des acteurs locaux (C1),
• l’évaluation de l’évolution des pratiques des pêcheurs à pied de loisir en faveur de la conservation de
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la biodiversité littorale et du respect du droit communautaire (C2),
• le suivi de la reconquête du bon état écologique qui couplés aux indicateurs de l’action C2 (évolution
des pratiques) permettront de vérifier in situ l’effectivité des plans d’actions locaux et l'amélioration
effective de la gestion de l’activité.
Coordination nationale des actions pour échanger sur les méthodes, les actions de gestion:
organisation de séminaires d'échanges par thématique (B7) (suivi/caractérisation de l'activité,
évaluation/caractérisation de l'impact, mesures expérimentales de gestion,
sensibilisation/communication), mais aussi pour apporter un appui technique et scientifique (B2).
Expected results (outputs and quantified achievements):
Les 11 zones de projet constituent le réseau de territoires pilotes d’aires marines protégées (AMP) du
projet (carte formulaire C) réparties le long de l'Atlantique et de la Manche. L'ensemble des territoires
concernent des AMP (cf. annexe) telles que sites Natura 2000, Parcs Naturels Marins, réserves...
Il est attendu:
1/ Une connaissance de la pratique de pêche à pied de loisir et de ses impacts améliorée et partagée
avec les acteurs locaux des zones pilotes:
- 11 diagnostics territoriaux réalisés (B4, B5)
- production de cahiers méthodologiques sur la caractérisation des pratiques et pratiquants (B2)
- référentiels techniques pour la gestion des sites Natura 2000 enrichis des résultats du projet
La connaissance et les outils développés sont capitalisés et diffusés au sein du projet et auprès des
autres acteurs territoriaux, nationaux et européens concernés par l'impact de la pêche à pied sur la
biodiversité des estrans (D2 à D6).
2/ L’impact sur la biodiversité associée à l’activité est diminué sur les territoires pilotes: 11 plans
d'actions locales établis (B1).
Les pratiques des pêcheurs à pied évoluent en faveur de la biodiversité littorale:
- 11 territoires partenaires pour tester et suivre l'effet des actions notamment de sensibilisation sur le
terrain (B3, C3)
- Au moins 60 % des pêcheurs connaissant la réglementation en fin de projet
- Diminution de 50% des pêcheurs utilisant des techniques de pêches non respectueuses (outils
« ravageurs », retournement des roches)
- Moins de 20% de pierres non remises en place par zone échantillonnée
3/ Les pêcheurs à pied de loisir sont impliqués dans la gestion des estrans (B6 et C4) et une
gouvernance locale est mise en place sur 11 territoires pilotes (B1).
4/ Une dynamique de travail en réseau local et national est durablement mise en place sur la
thématique.

La progression du comportement des pêcheurs à pied est également évaluée dans le cadre des actions
de suivi (C2) et sera mise en parallèle avec les évolutions observées du milieu.
Il n’est pas possible de chiffrer précisément en amont du projet d’objectif précis, site par site. Le projet
repose sur une logique de co-construction qui comprend un diagnostic partagé entre scientifiques et
acteurs en première année du projet sur chaque site ; les objectifs seront alors précisés et appropriés
par les acteurs. Il s’agira de définir une surface d’habitat à restaurer dans un état de conservation
favorable, un niveau de populations d’espèces exploitées à atteindre par site.

Can the project be considered to be a climate change adaptation project?
Ce projet n'est pas un projet d'adaptation au changement climatique.
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ENVIRONMENTAL PROBLEM TARGETED
De tout temps, les habitants du littoral ont glâné sur les côtes, à marée basse, coquillages, crustacés
ou poissons qui leur apportaient un complément alimentaire non négligeable, notamment en protéines.
Des traces ont été découvertes jusqu'à une période de - 150 000 ans. Ce mode de vie fut, selon
certains anthropologues, l'un des moteurs de l'expansion humaine : certaines peuplades littorales
ayant fortement développé l'exploitation de cette ressource alimentaire devaient au bout d'un certain
temps se déplacer pour trouver de nouveaux gisements, après avoir surexploité les précédents.
Dans la seconde moitié du vingtième siècle, l'essor du tourisme, les facilités de déplacements, les
congés, ont provoqué un changement radical dans cette pratique de subsistance qui est devenue
principalement un loisir. Ce loisir est particulièrement en vogue en France : il attire sur les estrans
près d'1.8 millions d'adeptes (selon Ifremer et BVA, 2008). Sur Marennes-Oléron, l'association IODDE
(2009) a montré en moyenne sur 3 années que seuls 8 % des pêcheurs à pied de loisir rencontrés
étaient des résidents du territoire. Aujourd'hui, se retrouve sur l'estran différents profils de pêcheurs à
pied de loisir. Pour certains, un séjour au bord de la mer est l'occasion d'improviser une partie de
pêche à pied, de découvrir la nature originale des estrans, de récolter quelques crabes ou coquillages.
Pour d'autres, il s'agit d'une véritable passion qui mobilise des déplacements, du matériel, à chaque
grande marée ou presque. Entre pluralistes et spécialistes, occasionnels ou réguliers, solitaires ou en
familles, à peu près tous les styles de pêcheurs existent, tout comme de très nombreuses possibilités
de pêche, selon les côtes ou les saisons considérées : différentes espèces de crabes, crevettes ou
araignées de mer, oursins, ormeaux, bivalves divers.. Elle se pratique ainsi sur différents habitats plus
ou moins fragiles.
La pêche à pied récréative est moins développée ailleurs en Europe. Elle existe au Royaume-uni mais
dans une moindre mesure ; certains documents de gestion commencent à s'y intéresser, par l'angle de
la ressource ou de la qualité sanitaire. Les côtes découpées et abruptes d'autres pays ne permettent
pas sa pratique. En Espagne, pays où les amateurs de fruits de mer sont nombreux, plusieurs régions
ont fait l'objet de surexploitation qui ont conduit les autorités à fortement limiter l'accès aux estrans.
Des pêches traditionnelles de marée basse subsistent néanmoins, comme les écluses à poissons par
exemple, ces pièges construits par l'Homme et que l'on retrouve dans des formes très comparables en
Galice, dans la région de Cadix, comme sur les îles charentaises.
L'activité en France est réputée "libre" (chacun y a accès) mais est néanmoins réglementée : pour
certaines espèces, des tailles minimales de capture sont imposées par des réglements européens
[règlements (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 modifié visant à la conservation des
ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles
d’organismes marins, et le règlement (CE) n°1288/2009 du Conseil instituant des mesures
techniques transitoires] qui sont ensuite déclinés nationalement, voire localement. Des règles sur
certains outils de pêche existent également, ainsi que des normes sanitaires. Ces réglementations sont
encore relativement mal connues du grand public, des pêcheurs eux-mêmes, qui bien souvent ignorent
aussi les impacts que peuvent avoir leur loisir sur le milieu naturel : l'estran.
Pourtant, après une grande marée, il suffit de comparer visuellement l'état des sites de pêche à pied
avec des zones moins fréquentées pour s'apercevoir intuitivement des conséquences de cette activité.
Déjà, de nombreuses études et publications ont démontré plusieurs types d'impacts de cette activité :
Les estrans sont toujours des milieux originaux, et ils sont pris en compte dans différentes directives
(habtitats 1170 "récifs" et 1140 "replats boueux ou sableux exondés à marée basse" de la directive
92/43/CEE) ou conventions (au titre de OSPAR : les vasières, les bancs d’huitres et de moules et les
herbiers de zostères, ) qui reconnaissent le caractère patrimonial, mais aussi précaire de ces habitats.
La préservation de ces habitats et la limitation de toutes les atteintes qui pèsent sur ces milieux est un
objectif à rechercher.
La pêche à pied récréative peut avoir différents impacts sur la biodiversité du milieu où elle se
pratique :
• Une disparition ou une raréfaction importante des espèces recherchées. Ce phénomène est
potentiellement impactant pour l’ensemble des espèces pêchées, mais peut être particulièrement
préoccupant pour les espèces que l’on retrouve majoritairement ou exclusivement sur l’estran (coques,
couteaux, ormeaux, crabe de rocher), les espèces à capacité de dispersion et de colonisation réduites
(homards) ou les espèces à croissance lente (oursins, praires, amandes de mer), soit une dizaine
d’espèces différentes. Dans certains cas, ces espèces peuvent disparaitre temporairement ou non
des estrans concernés.
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• Une diminution globale de la diversité des sites: la diminution de la densité des espèces
récoltées entrainent souvent par effet cascadant (changement des réseaux trophiques, impact sur la
compétition entre espèces) une diminution globale de la densité et de la biomasse totales de la zone
exploitée
• Une perturbation importante des milieux :
Le retournement des blocs rocheux (EUNIS A1.2142 ou A1.323) aboutit à une perte de biodiversité de
30 à 70%, soit une perte d’environ 100 à 300 espèces (un champ de blocs de bas d’estran
fonctionnel peut accueillir une biodiversité atteignant les 400 espèces macroscopiques). Les espèces
les plus touchées par cette perturbation sont les espèces les plus originales et typiques de cet habitat
(éponges, ascidies, bryozoaires, nudibranches, annélides, algues brunes)
Le piétinement et le labourage des herbiers de zostères (EUNIS A2.61) sont des comportements
souvent observés lorsqu’ils sont en interaction avec des gisements coquilliers (Arcachon, MarennesOléron …) qui mènent à une dégradation de l’état de ses milieux ou une régression (diminution de la
densité des pieds et des espèces épiphytes et/ou épibiontes, soit un impact sur plusieurs dizaines
d’espèces spécifiques de ces habitats).
• Une destruction physique de certains habitats : Les moulières (EUNIS A2.72 et A1.111) à
Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis ainsi que les massifs d’hermelles à Sabellaria
alveolata (EUNIS A2.71) sont des habitats d’origines biogéniques qui hébergent une biodiversité
remarquable (plusieurs dizaines d’espèces différentes). Ces habitats peuvent être partiellement ou
totalement détruit par des pêcheurs récréatifs qui viennent y rechercher des moules (moulières) ou
des huitres et des crabes (hermelles) à l’aide d’outils destructeurs (marteaux, détroqueurs).
Le projet a pour but de limiter la perte de biodiversité due à la pêche à pied sur ces
habitats.
Des enquêtes de terrain réalisées sur certains sites précurseurs dans le suivi de l'activité (panel de +
de 6 000 personnes enquêtées) ont démontré qu’environ 80% des pêcheurs à pied récréatifs
interrogés ne connaissaient pas la réglementation relative aux tailles minimales de captures. La
capture en grand nombre d’individus trop jeunes peut à terme limiter le succès de la reproduction et
entraîner une dégradation des pêcheries exploitées. Ce phénomène, dû à une pression humaine trop
forte et surtout non respectueuse des gisements, peut également s'amplifier par cercle vicieux : sur un
gisement mal exploité, les coquillages maillés (respectant la taille minimale) sont peu disponibles ce
qui incite les amateurs à pêcher les petits, etc.
Les différents travaux menés jusqu’à maintenant en Charente-Maritime, Côtes-d’Armor et Normandie
ont permis de mettre en évidence l’efficacité de mesures d’accompagnement ciblés des
pêcheurs (pédagogie et/ou mesures de gestions autour d’outils et de pratiques destructrices) dans la
réduction des atteintes de la pratique sur la biodiversité des estrans. Ces mesures seront prises
dans chaque territoire de projet en concertation par les acteurs locaux (action B1 et B3) en
fonction des résultats de diagnostics identifiés (actions B4 et B5). Le développement de cette
action pédagogique sera ainsi, non seulement, quantitatif (11 territoires), mais aussi qualitatif
(correspondant à la réalité des territoires mais aussi en cohérence au plan national).
Le détail des sites et territoires concernés est disponible dans le descriptif des actions B5
et C3.
Des indicateurs d’état de santé existent dans la bibliographie pour la plupart de ces habitats, ils seront
transposés et adaptés selon les spécificités des sites par des scientifiques référents tel que prévu dans
les actions B5 et C3. Il est attendu que ces indicateurs évoluent favorablement au cours du projet : Pas
d’indicateurs d’état du milieu évoluant à la baisse, et évolution à la hausse de 50% au
moins de ces indicateurs pour les sites impactés par l’activité.
Le projet contribuera ainsi à l’application de la Directive Cadre Stratégie pour les Milieux Marins
2008/56/CE, notamment le principe édicté dans son article 1er relatif à la gestion des activités
humaines fondées sur les écosystèmes, permettant l’utilisation durable des biens et des
services marins par les générations actuelles et à venir.
Au-delà même des estrans et des impacts de la pêche à pied, les actions du projet apporteront une
contribution importante en éducation à l'environnement, selon des principes qui bénéficieront à
l'ensemble des milieux fragiles où des activités humaines se développent, en particulier sur les
territoires littoraux où cette pression est en constante et rapide progression.
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STATE OF THE ART AND INNOVATIVE ASPECTS OF THE PROJECT
Etat de l’art : des besoins de prise en compte des impacts de la pêche à pied de loisir :
L'activité se déroule exclusivement sur les estrans, domaine délicat à gérer pour l'ensemble des
acteurs de la frange littorale et difficilement pris en compte dans les politiques de gestion. Les enjeux
sont pourtant symptomatiques de l'évolution des territoires littoraux (hausse de la fréquentation et de
la pression anthropique sur les milieux) et posent la question cruciale du développement durable :
comment faire pour accueillir de plus en plus d'habitants et de touristes sans dégrader les atouts
environnementaux qui sont le fondement même de l'attractivité de ces territoires ?
Les enjeux économiques liés à ces activités touristiques de bord de mer ont pu masquer les impacts
sur les habitats littoraux. Ils ont ainsi pu freiner, en plus de l’aspect gouvernance et déficit de l’action
public en milieu marin, la mise en œuvre d'actions concrètes, par crainte d'apporter des contraintes
supplémentaires aux touristes qui les percevraient mal.
Sur certains territoires cependant, principalement depuis les années 2000, des pêcheurs à pied
inquiétés par une diminution de leur ressource, par la dégradation des estrans et par l’augmentation
de la fréquentation ont joué un rôle d’alerte pour la mise en place d’actions pour sensibiliser et
informer les pratiquants (intégration de la thématique pêche à pied dans le Life « îlots marins de
Bretagne » coordonné par l’association Bretagne Vivante). D’autres fois ce sont les services de l’état
(comme la Direction Départementale de la Santé de la Manche), des comités des pêches (Pays de
Loire, Nord-Pas de Calais-Picardie), des collectivités territoriales (Communauté d’Agglomération Cap
Atlantique), des associations environnementales, des organismes scientifiques, des associations
environnementales ou des gestionnaires de sites qui ont mis en place des projets relatifs à l’activité :
études, sensibilisation, gardes-jurés, produits touristiques.
Dans la plupart des cas, ces actions étaient positives mais limitées dans le temps, les sujets abordés,
et/ou dans leur ambition. Elles n'étaient pas coordonnées et ne se nourrissaient pas des expériences
des unes et des autres, ni ne profitaient de démarches d'évaluation. Enfin, très rares sont les initiatives
qui combinaient l'approche scientifique de la problématique et une démarche pédagogique
approfondie à partir d'objectifs d'amélioration ciblés.
A partir de 2005, d’autres ONG (VivArmor Nature en Côtes d’Armor, IODDE en Charente-Maritime) dans
un souci de rigueur scientifique, mettent en place des partenariats avec des chercheurs pour travailler
sur l’impact de l’activité sur la ressource et les habitats naturels. Le constat est là sans appel : l’effet
négatif est réel, lié à un manque de connaissance des bonnes pratiques de pêche à pied durable mais
surtout à une méconnaissance très importante (> à 80%) de la réglementation en vigueur (notamment
règlements (CE) n° 850/98 et n°1288/2009).
Ces structures, dans une logique de Recherche et Développement, entreprennent alors d’agir par des
actions de médiation pour remédier à l’impact négatif de certaines pratiques. Elles créent dans un
premier temps des structures de gouvernance locale qui prennent la forme de comités locaux de suivi,
associant les acteurs du littoral. De ces instances ressort de manière importante le besoin
d’information et de médiation auprès des pratiquants. C’est alors que sont mises en place des actions
locales d’information (plaquettes, panneaux, outils de mesure…), à destination des pratiquants. Les
premiers résultats sont très encourageants : meilleure connaissance des bonnes pratiques, diminution
de la pression de pêche… et l’accueil par les pratiquants est très bon (+ de 90% d’accueil favorable).
Néanmoins, le renouvellement important des pêcheurs sur les différents sites et leur mobilité sur le
littoral (dans un contexte de développement du tourisme littoral) limite la portée de ces actions locales
et nécessite la mise en place d’actions innovantes à l’échelle nationale afin de démontrer la pertinence
de la prise en compte globale de cette thématique sur la majorité des « grands sites de pêche à pied ».
Les aspects innovants du projet :
Apporter aux acteurs des connaissances réalistes et objectives sur la problématique
Le domaine marin au sens général est encore largement méconnu en termes d’identification des
pressions et d’état de conservation des habitats marins. Après une série de projets LIFE consacrés à la
connaissance générale des habitats et aux inventaires (pris en charge ici hors programme LIFE par la
France), il est essentiel maintenant de se consacrer au traitement d’un certain nombre de pressions
dont celle de la pêche à pied.
Le projet va permettre de réaliser des diagnostics pour quantifier et qualifier l'activité (il s'agira
d'informations nouvelles sur la pression de pêche à pied de loisir), et ses impacts (mesures
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scientifiques sur les estrans). Ces éléments seront apportés au cours du projet, avec le souci d'associer
toutes les parties prenantes aux méthodes employées et à l'analyse des résultats. Ainsi, ces données
seront partagées par tous. C'est une condition majeure à la construction d'une politique cohérente et
efficace d'amélioration.
Une dynamique nationale
Face à une activité très mobile et saisonnière, une innovation majeure du projet réside dans l’apport
du caractère pluri-sites et inter-sites. Les mêmes méthodes seront testées simultanément sur une
variété de sites et d’habitats. Le projet vise ainsi à traiter les différents cas de figure présents sur le
littoral français, rendant les résultats aisément transférables. De précédents projets LIFE ou autres
projets européens avaient permis de mettre au point des outils à l’échelle d’un site. L’existence de
projets dans la majorité des « grands sites de pêche à pied » du littoral et la portée d’un message
commun sont autant de nouveautés qui répondront à ces enjeux, auparavant impossible pour des
projets très localisés.
Dans ce projet, la comparaison permanente entre les différents sites et l’échange avec le niveau
national de décision font partie intégrante de la démarche et participent au caractère de
démonstration.
Associer les pratiquants
Un autre aspect novateur réside dans la participation active des usagers aux différentes étapes du
projet : diagnostic, proposition et mise en place des mesures, suivis… y compris sur les volets
connaissance (sciences participatives). En soit, cela est relativement classique et recommandé mais il
s’agit ici de pratiquants très peu fédérés et peu impliqués dans ce type de projets. La réussite du projet
permettra l’implication, pour le moment ineffective, de ces parties prenantes ; et de sensibiliser
également ce type de pratiquants aux politiques européennes en matière de préservation de la
biodiversité de façon concrète et proche de leur pratique de l’estran.
Améliorer l’état des habitats par une amélioration des pratiques
Sur le milieu marin, les actions de restauration en tant que telles n’ont pas beaucoup de sens et le
projet présenté se focalise sur des changements de pratiques qui seront précisément évaluées quant à
leurs effets sur les habitats et espèces. Cette évaluation précise et la valorisation des résultats aux
différentes échelles du projet constituent un autre caractère innovant et démonstratif du projet.
A partir des constats partagés, des objectifs et des messages pédagogiques seront collectivement
posés. Chaque acteur intéressé pourra s'en saisir. Par exemple, des associations environnementales
pourront développer des actions d'éducation à l'environnement à partir de cette problématique ; des
acteurs du tourisme (offices de tourisme, hébergeurs...) pourront relayer ces informations et informer
leurs clients ; par le comité local de concertation, la presse aura un accès facilité à cette plateforme de
données et de messages. Un plan stratégique de communication nationale sur les bonnes
pratiques pour la pêche à pied de loisir sera préparé et déployé pendant le projet. Il sera basé sur des
messages simples et argumentés. Ainsi, les pêcheurs à pied recevront les mêmes informations par
plusieurs biais, ce qui est un gage d'efficacité, l'une des bases de l'éducation étant la répétition, dès
lors que les messages sont cohérents.
Combiner les approches
Le projet présente également l’innovation de mêler, avec la même précision d’approche, préservation
de l’habitat et de la ressource exploitée. En effet, parler de préservation de l’habitat simplement, sans
aborder les conséquences en termes de services écologiques rendus pour la ressource conduit à une
non appropriation des enjeux. La préservation de l’habitat est couplée dans le projet à une bonne
gestion de ce service, de cette ressource. Cette approche « écoystémique » largement avancée dans
les différents textes européens est rarement testée, mise en pratique et évaluée s’agissant de
pratiques de loisirs.
Enfin, le projet apporte des innovations importantes en termes d’études socio-économiques et de
médiation environnementale. Ces approches, souvent négligées par les gestionnaires d’espaces
naturels, sont ici l’objet de développements méthodologiques et d’évaluations au même titre que l’état
de conservation des habitats et des ressources. L’accès aux expertises en la matière est facilité auprès
des gestionnaires (constitution d’un groupement d’intérêt scientifique en parallèle au projet).
C'est la combinaison d'un travail scientifique, pédagogique et de concertation qui garantit
l'atteinte des objectifs du projet (voir schéma joint). Cette approche innovante aura des effets
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structurants sur le système de gouvernance locale. Elle permettra de dépasser les conflits entre
acteurs et pourra être réinvestie sur d'autres thématiques littorales.
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Name of the picture: Approche innovante: science, pédagogie, concertation pour la pêche à pied de loisir
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Name of the picture: Rôle du Comité de pilotage national (suite et fin du formulaire B2 innovation)
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Name of the picture: Piétinnement des vases par les pêcheurs à pied
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Name of the picture: Pêcheurs à pied de couteaux sur Oléron
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Name of the picture: Problèmes environnementaux traités sur les sites pilotes du projet Life-PecheAPiedeLoisir
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DEMONSTRATION CHARACTER OF THE PROJECT
Comme cela a été développé précédemment, la pêche à pied de loisir est une activité traditionnelle,
culturelle et de loisir pouvant avoir un impact négatif sur les milieux naturels et les ressources qu’elle
exploite. Cette dégradation est notamment liée à un manque de connaissance réglementaire et des
bonnes pratiques des pêcheurs à pieds eux-mêmes.
Des actions pilotes ont déjà été réalisées par le passé sur divers sites français et ont montré que les
méthodes d’implication des acteurs associant des actions de médiations au plus près des pêcheurs à
pied permettaient de faire évoluer leur comportement et leur empreinte sur la biodiversité.
L’enjeu principal est donc d’associer via un système de gouvernance local et national, l’ensemble des
acteurs de terrain pour mettre en place une évolution positive des comportements afin de préserver
les ressources et les habitats marins mais aussi l’activité de pêche à pied.
A - Méthodologie - étapes et actions
Afin de répondre aux objectifs fixés, plusieurs étapes sont nécessaires :
1. Mise en place au niveau local et national des organes de gouvernance
Le succès des actions de terrain permettant de faire évoluer les comportements repose sur un système
de gouvernance associant tous les acteurs concernés afin qu’ils co-construisent et portent les
messages communs pour une gestion durable de l’activité (respect de la réglementation, connaissance
des bonnes pratiques, connaissance des problématiques sanitaires). Pour cela, la gouvernance du
projet repose sur:
- un comité de pilotage national associant administrations concernées par la pêche à pied,
organisations représentatives des pêcheurs de loisir, des pêcheurs professionnels, des conchyliculteurs
(usagers en interaction sur l'estran), des ONG, des scientifiques (IFREMER), les représentants de
gestionnaires d'aires marines protégées: Agence des aires marines protégées et Conservatoire du
Littoral;
- des comités locaux de concertation regroupant l'ensemble des parties prenantes concernées par la
gestion de l'estran et la pêche à pied de loisir.
2. Définition localement des états de références
Il est primordial pour la réussite du projet que les décisions locales puissent reposer sur un constat
scientifique partagé. C’est pourquoi un état des lieux global allant de l’état de santé des habitats
naturels, l’évaluation de la disponibilité de la ressource, à la connaissance et à la caractérisation des
pratiques locales de pêche à pied en passant par la fréquentation des sites doit être réalisé de concert
par les acteurs locaux. Les actions B4 et B5 permettront ainsi d'établir un diagnostic partagé de la
pratique et de ses impacts sur le milieu littoral.
La cohérence et pertinence scientifique des actions de diagnostics sera assurée grâce à l'action
d'appui scientifique et technique (B2).
Sur la base de ces états de références, les comités locaux de concertation établiront ainsi des
diagnostics territoriaux (sur les 11 territoires pilotes) et élaboreront un plan d'action locale concerté.
3. Réalisation d’actions permettant de faire évoluer les comportements des pêcheurs (B3)
La gouvernance ne peut s’arrêter à des décisions d’acteurs, loin du terrain, l’ensemble de ces actions
doit s’accompagner d’une médiation sur l’estran, ou les partenaires engagés vont à la rencontre des
pêcheurs pour les former et/ou les informer sur les bonnes pratiques permettant la durabilité de cette
activité en limitant son impact sur la biodiversité. L'action B3 permettra ainsi de proposer des outils de
sensibilisation.
4. Evaluation (C1 à C4)
Dans l’esprit que ce projet expérimental puisse par la suite être repris sur d’autres sites de pêche en
Europe, il est important de passer par une phase de suivi et d’évaluation importante. Cette phase
permettra là aussi d’obtenir des constats fiables et objectifs sur les résultats attendus notamment
sur :
Page 44 of 187

LIFE12 ENV/FR/000316 - B3

• La meilleure prise en compte du droit communautaire,
• L’évolution des pratiques vers des pratiques compatibles avec la gestion durable de la biodiversité
littorale,
• La diminution de l’impact sur les habitats littoraux,
• L'efficacité des modes de gouvernance mis en place (articulation nationale/locale) et la pertinence
d'un fonctionnement en réseau.
Les échanges réguliers et outils prévus aux actions B7, D2 et E2 permettront d'animer un réseau
dynamique tant au plan local qu'au plan national.
B – Un partenariat exemplaire
1. 9 bénéficiaires associés : 8 acteurs locaux, 1 acteur national représentant les usagers concernés, 1
bénéficiaire coordinateur disposant d'un mandat national et local pour la gestion de certaines aires
marines protégées (parcs naturels marins et sites Natura 2000)
Le projet s'appuiera sur l'expérience des partenaires précurseurs (selon les thématiques: Iodde,
VivArmor, FNPPSF) et développera la mise en réseau de 11 territoires pilotes afin d'étendre les bonnes
pratiques en termes de gestion de la pêche à pied récréative. Il vise à mettre en place un réseau
d’échanges et de compétences qui associera une expertise à la fois scientifique, pédagogique et
politique.
Le partenariat est composé de la manière suivante:
Agence des Aires Marines Protégées :
Territoires concernées :
- projet de PNM estuaires picards et mer d'Opale
- projet de PNM du Golfe normand-breton
- Sud Finistère (sites Natura 2000)
- projet de PNM estuaire de la Gironde et pertuis charentais
- projet de PNM du Bassin d'Arcachon et son ouvert
ONG VivArmor nature :
Territoire concerné : Ouest du département des Côtes d’Armor
CPIE Centre permanent d'Initiatives pour l'Environnement Pays de Morlaix Trégor
Territoire concerné : Pays de Morlaix
Brest Métropole Océane :
Territoire concerné : Rade de Brest
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan :
Territoire concerné : Golfe du Morbihan
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays de la Loire :
Territoire concerné : Plateau du Four
ONG IODDE - Ile d'Oléron Développement Durable et Environnement - CPIE MarennesOléron :
Territoire concerné : estuaire de la Gironde et pertuis charentais
Institut des Milieux Aquatiques
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Territoire concerné : Côte basque
CPIE Littoral basque
Territoire concerné : Côte basque
FNPPSF :
Territoire concerné : National
2. De nombreux autres partenaires
Le réseau bénéficiera également de nombreux partenaires souhaitant s’impliquer dans cette
thématique: partenaires usagers professionnels, scientifiques, plaisanciers, associations
environnementales, administratifs et politiques, membres des comités locaux de concertation. Les
principaux partenaires des bénéficiaires sur les territoires pilotes sont présentés en annexe (Liste non
exhaustive des principaux partenaires des territoires pilotes). L'ensemble des parties prenantes au
projet et le public ciblé est présenté dans le formulaire B4.
3. Un partenariat riche
Ce partenariat d'importance peut sembler complexe mais permet de tester l'approche de mise en
réseau, de prendre en compte différents contextes locaux et de bénéficier pleinement d'expertises
territoriales. La multiplicité des acteurs concernés est une richesse pour le projet. L'ensemble des
partenaires a participé à la construction de l'approche méthodologique proposée et y adhère. Un
coordinateur technique à temps plein sera recruté pour assurer la cohérence des actions entre
partenaires. Un mi-temps de coordinateur administratif et financier permettra d'assurer la bonne
conduite administrative et financière du projet, en respect des règles communautaires. La coordination
nationale assurée par l'Agence des aires marines protégées permettra une mutualisation des moyens
scientifiques, techniques et pédagogiques. Cette mutualisation nationale permet notamment de mener
une communication cohérente à la fois au plan national (grand public...) et au plan local sur des
messages et publics plus ciblés. L'impact de cette communication en est ainsi renforcé.
C - Finalité
A la fin de ce programme les porteurs auront pu démontrer ensemble qu’une meilleure prise en
compte des souhaits et avis des acteurs locaux associée à des démarches au plus près des
territoires permet d’influer durablement sur la perte de biodiversité associée à l’activité de pêche à
pied de loisir. La connaissance de cette activité sera améliorée, partagée entre les acteurs concernés
par la gestion de l'estran et son influence sur la biodiversité littorale mieux maîtrisée.
Le projet vise à initier la mise en place d'un réseau d'acteurs locaux et nationaux pour une gestion
durable de la pêche à pied de loisir. A l'issue, le rapport final élaboré par le coordinateur technique
mettra en lumière des recommandations techniques, administratives et politiques pour l'amélioration
de la gestion de l'activité de pêche à pied de loisir. C'est en ce sens que le projet Life-Pêche à pied de
loisir vise à démontrer les marges d'amélioration de la gestion de l'activité basée sur la concertation, la
pédagogie et le renforcement des connaissances scientifiques.
Cette expérience pourra également servir d’exemple notamment dans le grand défi de réussite que
c’est donné le Parlement européen en approuvant le 20 avril 2012 la résolution sur notre assurancevie, notre capital naturel - stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020, mais
également dans le cadre des actions de mise en œuvre des directives : Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin concernant les zones marines protégées recommandées à l'article 13 §.4 et Habitats.
La méthodologie et l’expérience acquise pourront ainsi essaimer à partir de recueils d’expérience et du
guide méthodologique réalisés au cours du projet. Un important travail de diffusion auprès des réseaux
thématiques (gestionnaires d'espaces naturels nationaux et européens, secteur de la pêche et
administrations concernées - D6) et de networking (E4) auprès d'autres projets européens sera réalisé
afin de partager les acquis du présent projet en termes de: gouvernance, connaissance scientifique et
technique et gestion durable de l'activité de pêche à pied de loisir.

EU ADDED VALUE OF THE PROJECT AND ITS ACTIONS
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L’Union Européenne, via sa politique environnementale et son implication législative à travers ses
stratégies, directives, règlements, résolutions… s’est donnée l’objectif de contribuer activement :
• à la préservation des habitats et des espèces (Directive 92/43/CEE)
• à la préservation du milieu marin et la gestion des activités pour les générations actuelles et à venir
(Directive 2008/56/CE)
• à l’arrêt de la perte de la biodiversité à l'horizon 2020 (Résolution du Parlement européen du 20 avril
2012 (2011/2307(INI)).
• à la diffusion de la connaissance relative à l’environnement (Directive INSPIRE)
Contribution concrète du projet aux politiques européennes :
La thématique développée ici autour de la gestion durable de la pêche à pied récréative, permet
d’apporter des solutions, claires, concrètes et innovantes sur la gestion d’une activité pour laquelle
aucun Etat de l’Union européenne ne dispose d’outils de gestion aussi fins que pour des activités
professionnelles par exemple
C’est ainsi qu'en expérimentant, la gestion durable de la pêche à pied de loisir sur des territoires
d'aires protégées littorales et marines sur les côtes françaises via une gouvernance locale prenant en
compte l’ensemble des acteurs concernés par la thématique, le projet contribuera à :
• Permettre la conservation d'habitats d'intérêt communautaire et plus généralement la
conservation de la biodiversité littorale:
Le mauvais état de conservation de plusieurs habitats d’intérêt communautaire sur l'estran (champs
de blocs, herbiers de zostères, récifs d’hermelles), sont en partie imputable à l’impact de certaines
mauvaises pratiques de la pêche à pied : utilisation d’outils ravageurs, piétinement, retournement des
rochers... Pourtant, suivant les cas, avec une gestion adaptée (ex : repos biologique) et une
information sur les bonnes pratiques (remise en place des rochers, utilisation d’outil moins
impactant…), les habitats considérés peuvent retrouver un bon état de conservation et ainsi répondre
aux engagements de la Directive 92/43/CEE. L'ensemble de la biodiversité des estrans bénéficiera des
actions de ce projet, ce qui contribuera aux objectifs de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin (Directive 2008/56/CE).
• Permettre une gestion durable de l’activité de pêche à pied de loisir:
Aujourd’hui, parmi les espèces faisant l'objet d'une règlementation relative aux tailles minimales de
captures, une grande quantité d’individus sont récoltées en dessous de la taille réglementaire (définie
notamment par les règlements (CE) n° 850/98 et n° 1288/2009). La raison première est le manque
d’information très important des pêcheurs à pied récréatifs. La mise en place de supports
d’information, d’outils pédagogiques adaptés distribués directement sur le terrain permet de réduire
de manière très importante l’impact sur la ressource et contribue également par ce biais à la mise en
oeuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin.
• Contribuer à limiter la diminution des populations animales et végétales soumises à la
pression de la pêche à pied :
L’activité peut avoir des conséquences néfastes importantes sur les habitats littoraux mais également
sur la biodiversité associée. Une formation aux bons gestes et aux bonnes pratiques permet de limiter
cet impact et contribue alors à la stratégie de l'Union Européenne en faveur de la biodiversité à
l'horizon 2020 (2011/2307(INI)).
• Contribuer à une meilleure connaissance de l’activité de pêche à pied et de la biodiversité
littorale:
Les connaissances, références scientifiques, acquises pourront être centralisées et pourront être
utilisées, comme définie par la Directive INSPIRE, pour faciliter les prises de décisions quant aux
politiques et activités environnementales. Ces informations seront mises à disposition via le site
internet du projet. Une base documentaire de référence sera ainsi constituée.
• Diffusion à l’ensemble du littoral européen à partir de l’exemple du littoral français :
La pêche à pied est une activité présente dans une grande majorité des pays européens possédant une
façade maritime, avec une importance sans doute plus marquée en Europe du Sud (Italie, Espagne
notamment). La limite entre pêche à pied de loisir et professionnelle peut parfois être floue selon les
pays. Néanmoins, l'impact sur la biodiversité littorale reste un enjeu partagé que cette activité soit
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récréative ou professionnelle.
La diffusion des résultats au niveau national et européen est intégrée par :
• La production de rapports méthodologiques et des actes de colloques thématiques traduits en
anglais.
• La participation aux réseaux pan-européens de gestionnaires. A titre d’information, la base MAIA
administrée par l’Agence des aires marines protégées, a été retenue par la convention OSPAR comme
base de référence pour l’ensemble des Etats parties.
• La formulation de propositions par la France dans la gestion de la pêche récréative au niveau
européen à l’image de ce qui est fait pour d’autres activités au sein des séminaire biogéographiques
sur la gestion des sites Natura 2000, du groupe de travail sur la gestion de la DCSMM…

Ce projet fait partie d’une dynamique de gestion des aires marines protégées enclenchée en France
depuis 5 années et qui est pleinement intégrée au niveau européen par l’appui et la constitution de
réseaux dédiés (Medpan pour la Méditerranée, MAIA pour l’Atlantique et PANACHE pour la Manche/mer
du Nord tous financés par l’agence des aires marines protégées avec la participation des fonds
Interreg). Il apporte une approche expérimentale à ces réseaux dédiés à la diffusion de ces résultats
sur différents supports de communication (site Internet, lettre d’information) ou lors d’évènement
réunissant parties de ces réseaux (ateliers techniques, comités de pilotage, etc.).

SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF THE PROJECT
La pêche à pied récréative pratiquée de tout temps sur le littoral français et européen, dans certains
cas dans le cadre d’une activité de subsistance, dans d’autres liée à des activités de loisirs
touristiques, pour la majorité dans le cadre d’une activité traditionnelle, ancrée socialement chez les
pratiquants, peut être aujourd’hui menacée par une surexploitation des gisements et une dégradation
des habitats littoraux. La mise en place d’une gestion durable de cette activité à travers le projet
présenté permettra aux générations actuelles et à venir de conserver les effets bénéfiques sur les
populations et l’économie locale:
La pêche à pied de loisir, une activité de bien-être :
Dans les conclusions du Millenniun Ecosysten Assestement (2005) les Nations Unies alertent sur la
nécessité d’accélérer le mouvement de lutte contre l’érosion de la biodiversité.
L’étude a mis clairement en évidence le fait que le bien-être de l’humanité dépend du bon état
écologique de son environnement. Le Millenium Ecosystem Assessment (MEA) a donc souligné
l’importance des services rendus à l’humanité par les écosystèmes, en y ajoutant une dimension
fonctionnelle et utilitariste à la dimension patrimoniale de la biodiversité.
Par ailleurs, Stavros Dimas, Commissaire à l’environnement de l’Union européenne, entre 2004 et
2009, affirmait que « la diversité biologique constitue la richesse naturelle de la Terre et fournit les
éléments essentiels à la vie et la prospérité de l’ensemble de l’humanité. »
Le maintien de l’activité de pêche à pied, de par le lien culturel fort et le contact obligatoire avec les
milieux littoraux et la biodiversité associée, repose sur les services culturels d’aménités définis par le
MEA. De nombreux pratiquants enquêtés à divers endroits du territoire français traduisent cet effet de
bien-être en qualifiant leur activité de « bol d’air » faisant passer le plaisir ressenti dans la collecte au
second plan.
La pêche à pied de loisir, une transmission trans-générationnelle de savoirs et techniques :
Les études de fréquentation réalisées sur quelques sites français montrent nettement deux types de
populations majoritaires : 61% des pêcheurs à pied de loisir ont plus de 50 ans et 21 % sont des
enfants de moins de 16 ans. Les 16-49 ans représentent seulement 18% des pratiquants.
La transmission des savoirs et techniques s’opèrent de manière trans-générationelle entre grands
parents et petits enfants. La pêche à pied, souvent perçue comme un héritage familial, est très ancrée
dans la culture des populations littorales.
La pêche pied de loisir, témoin de l’histoire des populations littorales :
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D’après le travail ethnographique de Guy Prigent (1999) sur la pêche à pied, l’activité remonterait à la
préhistoire et aurait participée à l’installation des Hommes le long des côtes. Il évoque également le
retour du pêcheur à pied à « ses origines de chasseur-cueilleur ». La pêche à pied serait donc un
regard encore perceptible et permanent de l’Homme avec son histoire.
La pêche à pied de loisir, support pédagogique pour une prise de conscience
environnementale:
Les milieux littoraux, supports de la pêche à pied, sont à l’interface entre la terre et la mer où
s’expriment les interactions négatives de l’une sur l’autre : érosion du trait de côte, impact des
activités agricoles, industrielles sur la qualité des masses d’eaux...
Le pêcheur à pied en contact avec cet environnement devient le témoin des problématiques
environnementales majeures : réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité marine
(Chevassus-Au-Louis et al.2009). Le pratiquant sensibilisé peut développer une conscience et une
connaissance environnementale approfondie et être initié aux politiques européennes entreprises pour
répondre à ces problématiques (stratégie de Göteborg notamment).
La pêche à pied durable, outil de pérennisation de l’économie locale :
L’activité de pêche à pied est aussi support d’activités économiques
- Attractivité et développement de l’offre touristique :
Chaque site de pêche à pied constitue un atout pour le développement touristique. C'est ainsi que
pratiquement tous les territoires littoraux valorisent la pratique de cette activité dans leurs divers
documents promotionnels et d’offre touristique. Par exemple, sur Ile d’Oléron environ 80% des
pêcheurs de coques sont des touristes venus sur l’île pour s’adonner à la pratique de la pêche à pied
(IODDE- 2009). Dans d’autres secteurs, Golfe du Morbihan, Pas de Calais, des autocaristes organisent
des journées « pêche à pied » et transportent ainsi chaque année des milliers d’adeptes.
- Support d’une économie locale :
La pêche à pied se pratique en général avec un matériel spécifique (outils et paniers de récolte, cirés,
bottes…). Les points de vente de ces articles sont souvent spécialisés et participent à l’économie
locale.

EFFORTS FOR REDUCING THE PROJECT'S "CARBON FOOTPRINT"
Afin de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du projet :
- L’Agence des aires marines protégées a défini une charte d’éco-responsabilité et elle impose des
labels éco-responsables dans les cahiers de charge des marches publics pour la sélection de ses
prestataires
- Les actions de diagnostic et de sensibilisation sur les sites de pêche sont coordonnées et réalisées
intégralement par les acteurs locaux (bénéficiaires associés et partenaires). Les déplacements des
agents et bénévoles de terrain sont ainsi considérablement réduits.
- Les échanges réguliers entre les acteurs impliqués sur les différents sites en France s’effectueront
autant que possible par visio-conférence. Chaque antenne littorale du bénéficiaire coordinateur,
l’Agence des Aires Marines Protégées, possède l’équipement nécessaire.
- Dans le cadre des réunions du comité de pilotage national et des rencontres nationales du
programme, les organisateurs inciteront les participants à se déplacer en train.
- L’édition des différents outils de communication et de sensibilisation sera confiée à des entreprises
locales, réduisant ainsi les distances d’acheminement. La conception sera quant à elle centralisée pour
diminuer les coûts et assurer l'homogénité des outils et des messages, tout en permettant une
adaptation aux particularités locales.
- L’utilisation de papier recyclé pour l’impression des rapports et publications du programme permettra
d’économiser jusqu’à 1,4 tonne de CO2 par tonne de papier et de carton.
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- Pour les colloques thématiques et rencontres techniques prévues dans le projet, l'Agence des aires
marines protégées veillera à limiter l'utilisation des plastiques (bouteille, gobelet) et favorisera la
mobilisation de prestataires locaux (traiteurs...).
L’ensemble des déplacements évités en voiture ou en avion pourront être évalués. La quantité de gaz
à effet de serre ainsi économisée et calculée à partir d’indicateurs existants permettra de valoriser les
efforts pour réduire l’empreinte Carbone.
En tant que bénéficiaire coordinateur, l’Agence des aires marines protégées veillera à sensibiliser les
bénéficiaires associées à ces pratiques si elle constate que des pratiques éco-responsables ne sont pas
déjà appliquées par ceux-ci.
Dans ce but, en début de projet, un document de recommandations pour la réduction de l'empreinte
carbone à destination des partenaires du projet sera rédigé par l'Agence des aires marines protégées
pour favoriser l'application des principes mentionnés ci-dessus.
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STAKEHOLDERS INVOLVED AND TARGET AUDIENCES OF THE PROJECT OTHER THAN PROJECT
PARTICIPANTS
Les parties prenantes (stakeholders) du projet sont:
- les pêcheurs à pied de loisirs: ils seront sensibilisés individuellement aux bonnes pratiques sur la
ressource et les habitats sensibles via les actions du projet (B3), ils seront informés des risques
sanitaires liées à la consommation de leur récoltes et de la réglementation en place (tailles minimales
de captures...). Ils seront associés via leurs représentants des associations de pêcheurs à pied locaux
dans les comités locaux de concertation et par la FNPPSF, bénéficiaire associé du projet qui regroupe
au niveau national des associations de pêcheurs à pied de loisir (action B1). Il seront également
associés au suivi de la ressource des gisements exploités en pêche à pied au travers d'une action de
science participative (action B6).
- les pêcheurs à pied professionnels et organisations professionnelles: ils seront aussi
associés via les comités locaux de concertation et le comité de pilotage national (B1). La diffusion des
résultats du projet permettront également de les sensibiliser aux possibles impacts de leur activité sur
les habitats sensibles et leur association encore plus étroite qu’actuellement sera recherchée pour les
suivis des ressources exploitées sur l’estran (action C3).
- les services déconcentrés de l'Etat en charge de l'encadrement et de la surveillance de
l'activité, associés également par les organes de gouvernance du projet local et national, le rapport
de vulgarisation (D5) leur sera adressé.
- les offices de tourisme: des formations des personnels des offices de tourisme aux enjeux de la
durabilité de la pêche à pied de loisir est prévu dans le projet (formation médiateur action B3),
- les scientifiques intéressés par la thématique de l'impact de la pêche à pied sur la
biodiversité littorale: ils participeront au conseil scientifique et technique (action B2) et localement
aux comités locaux de concertation (B1), certains d’entre eux seront aussi directement impliqués dans
la réalisation des actions B7, B10, C4, C5).
- scientifiques intéressés par la sociologie et l'économie des activités littorales: ils
participeront au conseil scientifique et technique (action B3) et localement aux comités locaux de
concertation (B1), certains d’entre eux seront aussi directement impliqués dans la réalisation des
actions B4, B5, B6 et C2, C3, C4).
Les parties prenantes sont intégrées au système de gouvernance nationale par leurs représentants. Ils
siègeront, aux côtés des bénéficiaires du projet, au comité de pilotage du projet (action B1):
- Ministères en charge de l'écologie, en charge de la pêche, et en charge de la santé,
- Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisansiers et Sportifs de France (FNPPSF)
- Comité National des pêches Maritimes et des Elevages marins (CNPMEM),
- Comité National de la Conchyliculture (CNC),
- IFREMER,
- Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres,
- Agence des aires marines protégées,
- Associations/Fondation de protection de l'environnement (FNH, Nature et Découverture, Fondation de
France),
- Associations de protection de l'environnement avec une expérience locale forte sur la pêche à pied de
loisir: Iodde et VivArmor.

Les autres publics cibles du projet :
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Ces autres acteurs, extérieurs au projet mais intéressés par la thématique, et qu'il est nécessaire
d'informer/sensibiliser pour valoriser les résultats du projet mais aussi permettre à termes le
développement du réseau autour de l'amélioration de la gestion de la pêche à pied récréative sont:
- les gestionnaires d'aires marines protégées, qui seront informés via l'Agence des aires marines
protégées et l'animation du réseau national de gestionnaires (D4, D6). Les « têtes de réseaux » de ces
gestionnaires : Conservatoire du Littoral (co-financeur du projet et membre du comité de pilotage
national), Réserve Naturelle de France (qui fédère les réserves naturelles), Parcs Nationaux de France
seront également ciblés par l’action de diffusion vers les réseaux thématiques (D6). Des présentations
du projet et de ses résultats seront diffusés auprès d’eux. L’information circulera également via le
forum des gestionnaires d’aires marines protégées français, dont l’Atelier Technique des Espaces
Naturels anime la gestion, avec l’appui technique de l’Agence.
- les collectivités territoriales littorales, l'Association nationale des élus du littoral sera
régulièrement tenu informé du projet, les collectivités seront associées à la pose des panneaux
d'information/sensibilisation sur le littoral (D3).
- les associations de protection de l’environnement, qui peuvent être de bons relais pour diffuser
des messages de bonnes pratiques tant au niveau national que local, seront associés à la gouvernance
du projet (action B1). Le plan stratégique de communication du projet (D1) ciblera également ces
associations.
- au niveau européen les réseaux européens de gestionnaires d’aires marines protégées
seront sensibilisés au travers de l’action D6 et les autres projets européens (Interreg, LIfe) intéressés
par la thématique seront informés des avancées du projet au travers de l'action de networking porté
par l’Agence E4. Ainsi, l’association Euro-site, l’association des gestionnaires de méditerranée
(Medpan), le réseau naissant sur l’Arc Atlantique (porté par le projet Interreg Marine Protected Area in
the Atlantic Arc, coordonnée par l’Agence, le projet Panache sur la Manche) seront informés de
l’évolution et des résultats du projet.

Le plan de communication du projet (D1) permettra également de toucher l'ensemble de ces publics.
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EXPECTED CONSTRAINTS AND RISKS RELATED TO THE PROJECT IMPLEMENTATION AND HOW THEY WILL
BE DEALT WITH (CONTINGENCY PLANNING)
Les principales contraintes identifiées et leurs prises en compte dans le projet sont les suivantes:
- Une non implication des pêcheurs plaisanciers fédérés ou un manque d'adhésion au projet
des principaux acteurs ciblés -> le projet a été construit en partenariat avec les associations de
pêcheurs à pied de loisir au niveau national et local. Les organisations nationales et locales
représentatives des pêcheurs à pied récréatifs sont présentes dans le projet aux différentes échelles.
La FNPPSF est membre du comité de pilotage à l'échelle national et bénéficiaire associé et les
associations locales sont systématiquement partie prenante des instances de gouvernance locale.
- Une faible acceptation des actions du projet par les pêcheurs plaisanciers non fédérés:
crainte de restriction d'accès aux gisements... Les expériences conduites (IODDE, VivArmor)
montrent que ces risques sont très faibles dans la mesure où les pêcheurs rencontrés sont en grande
majorité favorables à la recherche de solutions de pérennité de leur activité, à laquelle ils sont très
attachés. Les actions au plus près du terrain et les méthodes d'approche des pêcheurs à pied ont été
testées, évaluées et optimisées. Elles font l'objet d'une note méthodologique qui sera transmise sur
l'ensemble des territoires pilotes.
- Le contexte politique local -> Des conflits latents pourraient ressurgir lors du fonctionnement des
comités locaux de concertation, à l'occasion de faits d'actualité extérieur au projet et pouvant générer
des points de tension entre les acteurs locaux. Le rôle de l'animateur local sera de recentrer les débats
sur les objectifs du projet et d'instaurer une culture commune de concertation. Les bénéficiaires
associés présentent une légitimité d'animation locale sur le présent projet. Par ailleurs, la légitimité du
projet s'inscrit dans le cadre de la dynamique d'un engagement conjoint de l'Etat, de l'Association
Nationale des Elus du Littoral, des Fédérations représentatives des pêcheurs plaisanciers, des
Ministères en charge de l'écologie, de la pêche, du Conservatoire du littoral et de l'Agence des aires
marines protégées qui ont tous été signataires de la charte nationale d'engagement pour une pêche de
loisir éco-responsable (engagement du grenelle de la mer en 2009, signée par les partenaires en
2010). Les territoires pilotes ciblent des aires marines protégées dont les plans de gestion sont en
cours d'élaboration ou dont la mise en oeuvre débute. Les politiques locaux sont impliqués dans ces
démarches d'aires marines protégées et le présent projet permettra d'alimenter la construction de ces
plans de gestion sur la thématique de la pêche à pied.
- Evènement climatique / catastrophe écologique / pollution perturbant les milieux
intertidaux -> pour y remédier: les acteurs du projet ne peuvent avoir de prises sur ces évènements
en dehors de leur portée, néanmoins le projet visant par un réseau d'acteurs à limiter l'impact d'une
pratique sur les estrans, le projet contribue à disposer d'écosystèmes littoraux en meilleure santé et
ainsi à augmenter leur capacité de résilience vis à vis de tels événements.
- Une mauvaise interprétation des diagnostics initiés : le projet permettra d’identifier les
impacts des pratiques de pêche à pied sur les milieux naturels. La mise en exergue des problèmes
locaux ne doit pas s’apparenter à une mauvaise publicité des territoires considérés au risque
d’entraîner des réactions de rejet de la part des acteurs du tourisme et des élus locaux. Un plan de
communication sera mis en place afin de veiller à la bonne utilisation et diffusion des résultats en
précisant les mesures envisagées pour pallier aux problèmes identifiés et pérenniser l’activité et la
ressource.
- Transposition de méthodes d’évaluation standardisées sur plusieurs territoires présentant
un contexte biogéographique et des pratiques de pêche différents. En début de projet, chaque
protocole sera adapté au contexte local tout en conservant des clés d’entrée communes permettant
des comparaisons inter-sites et des synthèses nationales. Cette phase préliminaire sera assurée par
les experts référents en collaboration étroite avec les partenaires locaux : adaptation des méthodes de
comptages, des questionnaires d’enquête et recalibrage des indicateurs écologiques.
- Temps d’actions de terrain limité par les conditions de marées et les périodes d’affluence
: sensibilisation des pêcheurs à pied, diagnostics des pratiques et des milieux littoraux uniquement lors
des grandes marées (coefficient > 95), comptages des pêcheurs dans l’heure qui précède la marée
basse. Les méthodologies qui seront mises en œuvre ont déjà été testées. Les protocoles sont
suffisamment simples, rapides et mobilisateurs pour pouvoir être réalisés dans des conditions
satisfaisantes et obtenir les résultats attendus.
Enfin, le projet est basé sur un partenariat important: 1 bénéficiaire coordinateur et 9
bénéficiaires associés. Le nombre de bénéficiaires associés peut complexifier la coordination technique
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et la gestion financière et administrative du projet. Néanmoins, l’approche testée de mise en réseau
permet de mutualiser et de construire un véritable réseau de suivi et de gestion de la pêche à pied de
loisir pour limiter son impact sur la biodiversité littoral. Ce partenariat doit donc être un atout.
Pour cela, le pilotage est organisé aux différents niveaux du projet :
• National : à partir d’un organe existant et fonctionnel qui a suivi et piloté le montage du projet et les
autres projets en lien.
• Local : en lien systématique avec les structures existantes ou insérés dans celles-ci.
Le nombre de sites est effectivement une des caractéristiques du projet et concourre à son caractère
pilote.
Du temps de travail dédié à la mise en commun et à la coordination du projet est prévu et chiffré : un
coordinateur technique à temps plein bénéficiant d’une expérience dans l’animation de réseau et
disposant d’une bonne connaissance de la thématique sera recruté sur 4 ans. Il aura un rôle d’appui
technique et de suivi du déroulé des actions sur les 11 territoires pilotes. Il apportera une assistance
permanente aux bénéficiaires associés sur les aspects techniques des actions locales. Il s’assurera de
la cohérence des actions et de la bonne tenue du calendrier des actions locales et nationales et des
rapports techniques programmées sur chaque site et à l’échelle nationale.
Un coordinateur administratif et financier sera également recruté à mi-temps sur les 4 ans du projet.
Outre la gestion et la réalisation des reporting auprès de la Commission européenne, le coordinateur
administratif et financier assurera également une assistance auprès des bénéficiaires associés tout au
long du déroulé des projets locaux. Il organisera en début de projet une réunion de formation pour tous
les bénéficiaires associés afin de mettre en place des outils de suivi administratif et financier simple,
efficace et homogène pour l’ensemble des bénéficiaires. Cette formation initiale et les outils de suivi
administratif et financier mis en œuvre permettront un suivi régulier et efficace du projet. Ils
faciliteront les remontées d’informations des bénéficiaires associés vers le bénéficiaire coordinateur. Le
coordinateur administratif et financier recruté par l’Agence des aires marines protégées disposera
d’une expérience reconnue en gestion de projet sur financement européen.
Ces coordinateurs nationaux bénéficieront également de l’expérience déjà acquise par les services de
l’AAMP en termes de gestion technique de projet Interreg et de gestion de fonds communautaire
(MAIA-Marine Protected Area in the Atlantic Arc et PANACHE-Réseau des aires marines protégées sur
l’ensemble de l’écosystème de la Manche).
Par ailleurs, les gestionnaires concernés sont déjà fédérés, de par la loi, par l’agence des aires marines
protégées qui organisent plusieurs fois par an des rencontres avec ceux-ci aux échelles régionales et
nationales.
Il existe également des listes de diffusion, sites Internet et lettre de liaison entre ces gestionnaires. Par
exemple, les sites : http://www.forum-aires-marines.fr/, http://www.maia-network.org/accueil,
http://www.aires-marines.fr/ sont tous administrés par l’Agence des aires marines protégées.
Il s’agit donc d’un réseau d’organismes déjà largement en contact.
Le dossier présenté a bien pris soin de ne prendre en compte dans les coûts éligibles que les
rencontres et frais directement liés au projet.
Le suivi du projet s’inscrit donc bien dans une dynamique en place qui a conduit à ce projet pilote et il
ne s’agit donc pas d’un montage ex-nihilo qui pourrait être fragile étant donné le nombre de sites et de
partenaires.
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CONTINUATION / VALORISATION OF THE PROJECT RESULTS AFTER THE END OF THE PROJECT
Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project?
1/ Poursuite des actions de sensibilisation sur les sites (action B3)
2/ Poursuite des actions C3 sur certains sites nécessitant un suivi des milieux littoraux à long terme
3/ Diffusion des résultats des sites pilotes à l'échelle nationale et européenne (D6, E4)
4/ Actualisation et diffusion régulière des cahiers méthodologiques (B2)
5/ Maintien et actualisation du site web du projet (action D4) pendant 5 ans a minima à l'issue du
projet
6/ Animation du réseau "pêche à pied de loisir" constitué par le présent projet: soutien de nouvelles
initiatives

How will this be achieved, what resources will be necessary to carry out these actions?
1/ et 2/ Poursuite des actions engagées assurée par les gestionnaires d'aires marines protégées (AMP)
-> maintien d'un animateur de la gestion de l'AMP et implication des collectivités territoriales,
intégration de la problématique « pêche à pied de loisir» dans les plans de gestion.
La gestion des sites considérés dans le projet fait appel à différents statuts d’aires marines protégées
au titre des directives européennes et de la loi française : principalement parcs naturels marins et sites
Natura 2000. Dans tous les cas, l’Etat est responsable du maintien en bon état de conservation des
habitats et ressources visés par le projet. Il s’appuie pour cela sur des gestionnaires dûment mandatés
par les autorités et sur un plan de gestion dans lequel seront inscrites les actions issues du LIFE.
Pour tous ces sites, l’Etat est également en charge du financement des actions de gestion de ces sites.
Dans la pratique, une grande partie des fonds de l’Etat est gérée par l’agence des aires marines
protégées (principal cofinanceur du présent projet) et le complément par les services de l’Etat en
région.
Afin d’assurer une pérennité des ressources financières publiques, il est engagé en France, une
réflexion sur l’affectation des redevances et taxes perçues pour l’occupation du domaine publique
maritime, aux besoins de préservation du milieu marin et notamment de gestion des aires marines
protégées.

3/ Diffusion par l'Agence des aires marines protégées et le Conservatoire du Littoral via le réseau des
gestionnaires d'aires marines protégées: appui du forum national des AMP / réseau de gestionnaires
européens et internationaux: MAIA, Medpan, projet Interreg Panache en Manche, Eurosite.
4/ Actualisation et diffusion faite par l'Agence des aires marines protégées dans le cadre de sa mission
d'animation et d'appui technique au réseau de gestionnaires d'AMP.
Le service "protection et usages du milieu marin" de l'Agence des aires marines protégées, chargé des
relations avec les usagers et les gestionnaires assurera particulièrement cette diffusion (points 3 et 4
précédents).
5/ et 6/ Animation du réseau "pêche à pied de loisir" par une collaboration Agence des aires marines
protégées et du Conservatoire du Littoral :
- les rencontres annuelles seront maintenues,
- le site internet du projet, ressource documentaire et méthodologique sera maintenu en service
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pendant plusieurs années (au moins 5 ans) pour servir de support au réseau d'acteurs mis en place. Il
sera maintenu en service en lien avec le site internet de l'Agence des aires marines protégées.

To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated after the end of the project to
those persons and/or organisations that could best make use of them (please identify these
persons/organisations)?
Diffusion des méthodes et résultats obtenus à l’ensemble des gestionnaires d’aires marines protégées
et des acteurs du littoral :
Diffusion à l’échelle nationale assurée par :
1- l'Agence des aires marines protégées et le Conservatoire du Littoral via le forum des AMP et les
tables rondes annuelles des gestionnaires d'AMP par façade maritime.
2- les services communication des ONG de protection de l'environnement et de plaisanciers du Comité
de pilotage national du projet.
3- le réseau des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) et sa Commission
littorale dont certains partenaires du projet sont membres (CPIE Baie de Morlaix, CPIE-Littoral Basque,
IODDE).
Diffusion à l'échelle communautaire, les résultats du projet seront valorisés au travers:
1- des réseaux de gestionnaires d'aires marines protégées européens: Maia sur la façade atlantique,
Medpan en méditerranée et au travers de l'association d'Eurosite dont l'Agence des aires marines
protégées est partenaire.
2- des Comités Consultatifs Régionaux (CCR) pour la pêche et les organisations représentatives
membres : concerne les pêcheurs professionnels et les pêcheurs récréatifs.

Les liens établis au travers des actions de diffusion D6 et de networking E4 permettront d'établir des
rapports étroits sur la thématique de la pêche à pied de loisir avec ces réseaux et projets ciblés. Ainsi,
l'Agence des aires marines protégées continuera à l'issue du projet LIfe à alimenter les réseaux
contactés en cours de projet. Une base de données de contact ssera mise en place par le coordinateur
technique.
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LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS
A. Preparatory actions (if needed)

B. Implementation actions
B1

Mise en place et animation des instances de concertation locales et nationales

B2

Appui technique et scientifique en soutien du Comité de pilotage national et aux porteurs d’actions
locales
Réalisation d’actions permettant de faire évoluer les comportements individuels des pêcheurs à pied
de loisir
Diagnostic de la pression de pêche à pied de loisir: comptages, prélèvements, pratiques et
pratiquants
Réalisation de diagnostics écologiques de référence intégrant une évaluation des ressources
disponibles et de la qualité écologique des habitats
Science participative: implication des pêcheurs à pied récréatifs dans le suivi de la ressource
exploitée
Organisation de colloques thématiques

B3
B4
B5
B6
B7

C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
C1
C2
C3
C4

Suivi de l’évolution de la participation des acteurs au processus de gouvernance et de leur
perception
Suivi de l'évolution des pratiques des pêcheurs à pied de loisir et de leurs connaissances
Suivi de l'évolution des ressources exploitées et de l'état écologique d'habitats marins impactés par
la pêche à pied de loisir
Evaluation de l'action de science participative: implication des pêcheurs à pied de loisir dans le suivi
de la ressource exploitée

D. Communication and dissemination actions (obligatory)
D1

Définition d'un plan stratégique de communication et diffusion grand public

D2

Animation du réseau: supports de communication

D3

Panneaux d'information du Life+-peche à pied de loisir

D4

Site internet du projet

D5

Rapport de vulgarisation

D6

Diffusion des résultats du projet dans les réseaux thématiques

E. Project management and monitoring of the project progress (obligatory)
E1

Coordination technique du projet

E2

Comité de suivi de l’avancement du projet (à l’occasion des rencontres techniques nationales)

E3

Gestion financière et audit

E4

Networking
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Plan de communication post-Life+
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS
B. Implementation actions
Mise en place et animation des instances de concertation locales et
ACTION B.1:
nationales
Description and methods employed (what, how, where and when):
La concertation est l’une des clés de réussite du projet, c’est pourquoi un soin particulier sera donné à
l’animation de sa gouvernance. Celle-ci s’appuiera essentiellement sur un comité de pilotage national, sur des
comités locaux de concertation et sur les relations entre ces niveaux.
Le projet ne contient pas d’actions récurrentes, il s’agit d’un projet qui, de par son envergure, sa dimension
inter-sites, est innovant (aspects développés dans le formulaire B2) et ne peut aucunement être mis en
rapport avec certaines initiatives locales menées précédemment par certains bénéficiaires. L’équipe de
coordination du projet sera spécialement constituée pour le projet et le personnel permanent mobilisé chez
les bénéficiaires associés consacrera du temps spécifiquement à la mise en œuvre des actions du projet
<style isBold="true" isUnderline="true">Sous-action B1-1</style> : Mise en place et animation du Comité
national de pilotage
Ce comité de pilotage a d’ores et déjà fonctionné depuis plus d’un an et demi pour préparer le présent projet
et réaliser des premières actions coordonnées à l’échelle nationale (exposition tournante sur la pêche à pied
récréative, journées nationales de la pêche à pied récréative, première version de cahier méthodologique).
Le Comité de pilotage national réunira les principaux acteurs concernés et compétents sur l’activité de pêche
à pied récréative : des représentants des gestionnaires d’espaces littoraux (Conservatoire du littoral et des
espaces lacustres, Agence des aires marines protégées), les administrations (Ministères chargés de
l’environnement, de la santé, et de la pêche), les représentants des pêcheurs professionnels (Comité national
des pêches - CNPMEM) et des pêcheurs récréatifs (Conseil supérieur de la navigation de plaisance,
Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France), les conchyliculteurs (Comité National de
la Conchyliculture), des scientifiques (IFREMER), des experts de la thématique (Associations VivArmor Nature
et IODDE / CPIE Marennes-Oléron), des fondations intéressées (Fondation de France, Fondation Nature &
découvertes, Fondation Nicolas Hulot, Fondation Procter & Gamble pour la protection du littoral).
Le rôle de cette instance sera de piloter le projet en général : étudier et définir les stratégies, valider les
productions et les progrès, s’assurer du bon fonctionnement des différentes opérations en relation avec les
comités locaux, et en porter la responsabilité vis-à-vis des partenaires.
Le Comité de pilotage se réunira en moyenne deux fois par an en séance plénière, et pourra s’organiser en
réunions thématiques en cas de besoin (la visio-conférence sera alors privilégiée), ou travailler par échanges
de fichiers à distance. Il pourra également faire appel ponctuellement à des partenaires (par exemple, la
SNSM - Société Nationale de Sauvetage en Mer- sera associée à la rédaction des messages de sensibilisation
des pêcheurs à pied sur la sécurité ; les Agences Régionales de Santé seront associées aux actions
d'information sur le volet sanitaire de l'activité, etc.). Ses débats feront l’objet de comptes-rendus, validés
puis mis à disposition de chaque personne ou organisme intéressé.
Le temps de travail est estimé pour la mise en place de ces comités à deux journées de travail, puis pour
l’animation à trois journées par réunion de comité (préparation, convocations, comptes-rendus et validations).
Le comité de pilotage sera administré par le coordinateur technique dont le temps de travail est budgété en
action E1.

<style isUnderline="true">Moyens nécessaires:</style>
Temps de travail des chargés de mission des pilotes locaux et des coordinateurs nationaux (pour ces derniers
budgétés en E1 et E3)
Déplacements

<style isBold="true" isUnderline="true">Sous-action B1-2</style> : Mise en place et animation des comités
locaux de concertation
L’appropriation, par les acteurs locaux, des tenants et aboutissants du projet est une garantie de réussite. C’
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est pourquoi, sur chacun des territoires identifiés par le projet, un comité local de concertation sera mis en
place. Son rôle sera de décider des stratégies locales, de valider les données recueillies par les diagnostics,
d’évaluer les progrès obtenus, de définir les actions, de prolonger dans leurs instances participantes les
informations échangées et les éléments de communication. Il établira ainsi les plans d'actions locaux à mettre
en place sur chaque territoire.
Il regroupera l’ensemble des acteurs représentatifs montrant de l’intérêt pour la question de la pêche à pied
récréative. Schématiquement, on y retrouvera : les administrations compétentes (Direction Départementale
des Territoires et de la Mer - DDTM et/ou AGence Régionale de Santé -ARS et/ou Direction Régionale de
l'Environnement et de l'Aménagement Littoral - DREAL), les collectivités (maires les plus concernés,
Etablissement Public de Coopération Intercommunale), les représentants des pêcheurs professionnels (Comité
des pêches), les conchyliculteurs (Comité Régional de la Conchcyliculture), les représentants des pêcheurs de
loisir (associations locales), des acteurs de la protection de l’environnement (ONG, association agréées), des
représentants de la communauté scientifique (Ifremer, Universités, laboratoires ou personnalités reconnues
localement), les gestionnaires d’espaces naturels concernés (réserve naturelle, projet ou parc naturel marin,
Conservatoire du littoral, opérateur de sites Natura 2000…).
Selon le contexte local et les opportunités, seront également inclus les financeurs locaux, les partenaires du
tourisme, des membres de groupes « axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche », les associations de pêcheries
traditionnelles (exemple des écluses à poissons), des partenaires éducatifs… Ils pourront aussi créer des
groupes de travail thématiques ou géographiques. A leur propre appréciation et selon les nécessités, ces
comités se réuniront deux fois par an environ. Leurs débats feront l’objet de comptes-rendus, validés puis
publiés afin de marquer leur progression et d’alimenter la réflexion du comité national de pilotage et des
autres comités locaux.
Dès la mise en route du projet, la réunion de ces comités sera l’une des tâches des pilotes locaux (pour les
formulaires financiers, une dénomination spécifique des territoires relevan de l'AAMP a été retenue pour
distinguer les actions sur chaque territoire relevant d'un même bénéficiaire, elleest mentionnée ci-après entre
[crochet]) :
• Pour les estuaires picards et la mer d'Opale [estuaires picards]: mission d’étude pour le parc naturel marin
(pouvant devenir entretemps parc naturel marin), c’est à dire l’Agence des AMP ;
• Pour le golfe normand breton [Golfe normand-breton]: mission d’étude pour le parc naturel marin (pouvant
devenir entretemps parc naturel marin), c’est à dire l’Agence des AMP ;
• Pour la zone Ouest des Côtes d'Armor : l'association VivArmor Nature ;
• Pour la baie de Morlaix : le CPIE baie de Morlaix ;
• Pour la rade de Brest: Brest Métropole Océane,
• Pour le sud Finistère (Concarneau, Les Glénans) [Sud Finistère]: l'Agence des AMP pour les sites Natura
2000 ciblés ;
• Pour le Golfe du Morbihan: le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion du Golfe du Morbihan
(SIAGM);
• Pour le plateau du Four: le COREPEM - Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
(opérateur du site Natura 2000) ;
• Pour les pertuis charentais et l’estuaire de la Gironde [Pertuis Gironde]: mission d’étude pour le parc naturel
marin (pouvant devenir entretemps : parc naturel marin), c’est à dire l’Agence des AMP ;
• Pour le Bassin d’Arcachon [Arcachon]: la mission d’étude pour le parc naturel marin du Bassin d’Arcachon
(pouvant devenir entretemps : parc naturel marin), soit l’Agence des AMP ;
• Pour le Pays basque : CPIE Littoral basque et Institut des Milieux Aquatiques.
Le temps de travail est estimé pour la mise en place de ces comités à deux journées de travail par pilote
local, puis pour l’animation à trois journées par réunion de comité (préparation, convocations, comptesrendus et validations).

<style isUnderline="true">Moyens nécessaires:</style>
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Temps de travail des chargés de mission des pilotes locaux
Déplacements
Eventuellement édition/reproduction
Matériel informatique et de téléphonie (ordinateur, téléphone portable)

Constraints and assumptions:
Malgré tous les efforts réalisés par chacun en amont et pendant le projet pour installer une ambiance de
travail constructive, des problèmes d’incompréhension entre acteurs représentés dans les comités nationaux
ou locaux pourraient survenir en cours de programme. Il peut s’agir par exemple de différence d’appréciation
sur des faits d’actualités indépendants du programme voire hors sujet, et qui pourrait avoir un effet négatif
sur la qualité des débats, que ce soit au plan local ou au plan national.
Pour éviter cela, une bonne préparation a été réalisée : chaque acteur connaît sa place, se sent légitime et a
validé les objectifs communs. Les éléments présentés lors des comités seront pour beaucoup des données
scientifiques, fiables, ce qui évite les discussions stériles. En cas de désaccord ou de contestation, des
contrexpertises pourront toujours être produites.
Comme il est construit, le programme est de l’intérêt de tous. L’animation pourra le rappeler en cas de
besoin.
S'agissant d'actions menées sur le domaine public maritime et le projet ayant obtenu l'accord des ministères
concernés, aucun autorisation spécifique n'est nécessaire.
Les expériences réussies en matière de gouvernance locale ont été présentées et permettent de rassurer puis
de motiver les acteurs éventuellement réticents.
Enfin, la présence dans le Comité de pilotage national des têtes de réseaux permet de distribuer des
messages vers les territoires, encourageant leurs membres à participer dans un esprit constructif.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
L'instance de gouvernance nationale (Comité de pilotage) apportera beaucoup au projet :
• éviter les incompréhensions entre acteurs ou « conflits larvés » éventuels, grâce au dialogue et à la
discussion autour de données scientifiquement fiables ;
• porter largement les objectifs du projet au sein des acteurs, relayer les messages dans les réseaux des
différents membres et contribuer à la diffusion des résultats du projet,
• affiner et ajuster les actions nationales, garantir leur pertinence et leur justesse
• favoriser une dynamique constructive autour de la résolution des problématiques
• être une instance de gouvernance reconnue pour les questions liées à la gestion de l’estran,
• assurer une mutualisation des moyens et ainsi être plus efficace dans les actions de terrain.
La première réunion doit être organisée dans les deux mois suivant le démarrage officiel du projet.

11 comités locaux de concertation seront mis en place, ils permettront d'atteindre les résultats suivants:
• faciliter les relations entre acteurs sur le terrain ;
• partager et co-construire les plans d'actions locaux;
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• faciliter la participation des acteurs aux actions de mise en oeuvre et d'évaluation au niveau local et
favoriser une dynamique constructive sur la gestion de la pêche à pied de loisir;
• affiner et ajuster les actions locales, garantir leur pertinence et leur justesse;
• être une instance de gouvernance reconnue pour les questions liées à la gestion de la pêche à pied de loisir,
pouvant être reconnue sur des problématiques plus larges liées au littoral et à l'estran.
La première réunion doit être organisée dans les quatre mois suivant le démarrage officiel du projet.

Indicators of progress:
• Présence et taux de participation des acteurs invités : 2/3 de participation.
• Difficultés rencontrées lors des débats et solutions trouvées: bonne évaluation de la part des participants
sur la base d'un questionnaire d'évaluation.
• Régularité des réunions : 6 comités nationaux de pilotage et 6 comités locaux par territoire pilote,
traduisant la dynamique de groupes de travail,
• Qualité et contenus des évaluations produites lors des différents stades du projet.

Page 65 of 187

LIFE12 ENV/FR/000316
Name of the picture: Schéma de la gouvernance locale et nationale du projet

Page 66 of 187

LIFE12 ENV/FR/000316 - C1b

B. Implementation actions
Appui technique et scientifique en soutien du Comité de pilotage national et
ACTION B.2:
aux porteurs d’actions locales
Description and methods employed (what, how, where and when):
L’expérimentation de la mise en réseau de sites d’aires marines protégées visant l’amélioration de la gestion
de la pêche à pied récréative nécessite la mise en place d’actions de connaissance du milieu marin et de
l’activité qui s’exercent sur ces différents sites. Une mutualisation de ces appuis est nécessaire, elle sera
donc organisée au niveau national par l’Agence. Cela se traduira par :
1/ La mise en place d’un conseil scientifique et technique,
2/ Le cadrage national et la mise en œuvre d’appuis scientifiques sur plusieurs thématiques,
3/ L’organisation de formations des porteurs d’actions locales et un appui technique générale.
Cette action sera utile aux mises en oeuvre locale des actions: B5 à B7, C2 et C4.
1/ Afin d’avoir une approche cohérente et de mutualiser les besoins en appui scientifique et technique pour
les porteurs d’actions locales, un conseil scientifique et technique sera mis en place afin d’appuyer les
orientations prises par le comité de pilotage et en appui à la réalisation locale des actions.
Ce comité scientifique et technique aura plusieurs missions :
• Appuyer la définition des cahiers des charges d’étude nationale ou d’accompagnement technique qui sont
portées par le bénéficiaire coordinateur (cf. point 2)
• Apporter une expertise technique sur les actions des projets locaux en proposant des formations avant la
mise en œuvre des actions de :
•
•
•
•

Comptage, fréquentation,
Enquêtes de caractérisation des pratiques et pratiquants,
Suivi de l’état de conservation de certains habitats,
Suivi de l’état des gisements de pêche à pied.

Ce comité scientifique et technique sera formé des chargés de mission « scientifiques » des structures des
bénéficiaires du projet et partenaires et des organismes à caractère scientifique membre du comité de
pilotage.
Ce comité s’appuiera également sur les questions relevant des sciences humaines et sociales sur le
Groupement d’Intérêt Scientifique « Fréquentation, Usages, Gouvernance », appelé GIS HOMER en cours de
constitution lors du dépôt de ce dossier de demande de financement. L’Agence des aires marines protégées
en partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale (laboratoire Géomer), l’IFREMER et l’UMR-AMURE
(Unité Mixte de Recherche en socio-économie) sont les fondateurs de ce groupement.
Ce comité fonctionnera de la manière suivante :
• 1 réunion / an (dans la mesure du possible en mutualisant avec les journées d’échanges techniques),
• des échanges par messagerie électronique et/ou conférence téléphonique.
L’administration de comité scientifique et technique sera assurée par le coordinateur technique du projet
embauché par l’Agence des aires marines protégées.
2/ Le besoin de cadrage national de plusieurs actions ont été identifiés et feront l’objet d’une assistance
externe qui sera formalisée pour l’exécution des cahiers des charges établis avec le conseil scientifique et
technique. Le conseil scientifique et technique apportera son appui au coordinateur technique du projet pour
rédiger les cahiers des charges de travaux suivants :
• étude sur l’ethnologie de la pêche à pied récréative : histoire, savoirs et savoir-faire des pêcheurs à pied
récréatifs, importance socio-culturelle afin de valoriser la pratique, de comprendre son rôle social et
d’optimiser les actions de sensibilisation du projet ; (action D1)
• formalisation d’une méthode de suivi de l’impact de l’activité sur l’habitat « champs de blocs », les herbiers,
les moulières et accompagnement des gestionnaires d’AMP pour l’application de la méthode, (action C5)
• besoins sur certaines zones d’aires marines protégées intégrant dans leurs objectifs le développement
durable des activités et hauts lieux de pêche à pied récréative de disposer d’une analyse socio-économique
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fine de la pratique de la pêche à pied récréative. Un cahier des charges national d’une enquête socioéconomique type sera établi en faisant appel à une assistance externe. Le cahier des charges rédigé par le
coordinateur technique sera expertisé par le conseil scientifique et technique.
3/ Des formations au suivi de l’activité de pêche à pied récréative seront proposés aux bénéficiaires associés
et porteurs d’actions locales en début de projet : étude de fréquentation, enquêtes et méthodes d’approche
des pêcheurs à pied…
Ces formations seront dispensées par les bénéficiaires associés suivants : association vivArmor et association
Iodde/CPIE Marennes-Oléron qui bénéficient d’une expérience importante sur certains sites de leurs zones
d’action dans les Côtes d’Armor et l’île d’Oléron. Ils apporteront également un appui technique régulier sur les
thématiques de la formation auprès des partenaires du projet.

La mutualisation de cet appui permettra de mutualiser les coûts, de confronter l’avis des experts et d’utiliser
les méthodes les plus adaptées. Cette approche mutualisée permettra aussi de prendre en compte une
diversité de sites importante et ainsi anticiper pour l’élargissement du réseau de sites partenaires souhaités à
l’issue du projet.
Moyens nécessaires:
Assistance externe pour l'élaboration de protocoles de suivi et caractérisation de l'état écoligique des habitats
considérés
Assistance externe pour l'élaboration d'un protocole de caractérisation socio-économique des pêcheurs à pied
de loisir sur site
Temps de travail des bénéficiaires associés: particulièrement Iodde et VivArmor pour les formations
Temps de travail du coordinateur technique (budgété en E1)
Déplacements

Constraints and assumptions:
Cette action nécessite de bien identifier les accompagnements scientifiques et techniques nécessaires, ce
qui a été discuté en réunions de préparations du projet et sera à nouveau précisé en réunion de lancement du
projet.
Le conseil scientifique et technique nécessite la mobilisation de chercheurs et de techniciens, dont la
disponibilité peut être limitée. La mutualisation des demandes des gestionnaires d’aires marines protégées
est donc attendue des scientifiques. Le nombre de réunions sera limité, certains personnels techniques sont
bénéficiaires associés du projet et cela fait partie intégrante de leur apport pour le projet. Un lien fort avec le
GIS HOMER sera mis en place

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
•
•
•
•

4 réunions du conseil scientifique et technique,
un cahier des charges pour le suivi des champs blocs, des herbiers de zostères, des moulières
un cahier des charges pour une étude socio-économique complète de la pratique de pêche à pied de loisir,
les formations des partenaires locaux sur les territoires pilotes aux suivis de gisements coquilliers / aux
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enquêtes de fréquentation et comptage / à la sensibilisation et aux suivis écologiques des habitats sensibles,
• La mise à jour des cahiers méthodologiques à la fin du projet pour diffusion au plan national.

Ces résultats serviront à la réalisation des actions B5, C3.

Indicators of progress:
• Conseil scientifique et technique : installation effective au premier trimestre du projet et une réunion par an
du projet.
• Date de diffusion aux partenaires des protocoles standardisés : un cahier des charges pour le suivi des
habitats et pour les études socio-économiques au premier semestre du projet et mise à jour et diffusés à la fin
du projet après retour d’expérience.
• Organisation des formations de tous les partenaires : tous les gestionnaires formés et informés de façon
satisfaisante
La mise en œuvre et la bonne réalisation des actions B5 et C3 serviront d’indicateurs de progrès à cette
action.

.
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B. Implementation actions
Réalisation d’actions permettant de faire évoluer les comportements
ACTION B.3:
individuels des pêcheurs à pied de loisir
Description and methods employed (what, how, where and when):
Les études menées jusqu’ici ont montré que plus de 80% des pêcheurs à pied de loisir ne connaissent pas les
règlements s’appliquant à la pêche à pied et que, même si bon nombre de pêcheurs à pied de loisir sont
conscients (au moins en partie) des impacts qu’ils peuvent avoir sur le milieu et la ressource, cela ne se
traduit pas toujours en actes concrets de pratique de pêche respectueuse. La sensibilisation des pêcheurs à
pied de loisir aux règlements et aux bonnes pratiques est donc une action essentielle d’amélioration des
pratiques de pêche vers une durabilité de l’activité.
Pour ce faire cette action devra débuter par la création d’outils de sensibilisation conçus et partagés par tous
au sein des organes de gouvernance, puis une formation des divers acteurs avant de passer à de nombreuses
actions de terrain.
A - Conception dans la concertation d’outils de sensibilisation
1) Un message commun et partagé
Faire évoluer les pratiques des pêcheurs à pied de loisir vers une activité durable suppose, dans bien des cas,
qu’une sensibilisation leur soit adressée. Son efficacité sera basée sur plusieurs éléments, justifiant tous que
les outils soient conçus dans la concertation :
- Des messages cohérents, identiques en fonction des interlocuteurs,
- Des messages portés loin et des outils diffusés dans tous les réseaux par les participants aux différentes
instances,
- Des messages liés à des réalités fiables (issus notamment du travail scientifique, lui-même validé par
l’ensemble des parties prenantes),
Une réelle vocation pédagogique (pas de prosélytisme, un contenu clair et équilibré).
Ces outils seront diversifiés et formeront un ensemble complet : est prévue la réalisation et la diffusion de
300 000 dépliants, 300 000 « réglettes » (outils de calibrage des récoltes, coquillages et crustacés, en
fonction des tailles réglementaires de capture) et de 200 panneaux près des sites de pêche à pied.
Le travail de concertation qui présidera à la conception de ces outils sera également vécu comme un moment
important de sensibilisation « en chemin » des têtes de réseaux et de tous les acteurs locaux impliqués sur
les progrès à atteindre en matière de gestion des pratiques de pêche.
2) Articulation national/local
Certains outils peuvent être de portée nationale. Leur réalisation sera coordonnée par l’Agence des Aires
Marines Protégées sous l’égide du Comité national de pilotage. D’autres, en revanche, auront nécessairement
une spécificité territoriale, selon les types de pêches pratiqués, les réglementations locales, les acteurs ou les
opportunités. Ces derniers seront alors conçus par les animateurs et les comités locaux de concertation.
Cette concertation s’organisera donc à deux niveaux :
Au niveau national : via un groupe de travail national piloté et animé par la FNPPSF pour réaliser le
maquettage des outils de sensibilisation, l’élaboration des messages nationaux, en se basant sur l’expérience
acquise par les associations locales de pêcheurs plaisanciers, par la fédération et par l’ensemble des
partenaires du projet, notamment les CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement), spécialiste
de la sensibilisation des plus jeunes.
Au niveau local : l’élaboration des messages de sensibilisation adaptés aux réalités locales : respect des
tailles de capture, habitats sensibles, bonnes pratiques… sera définie par les comités de pilotage locaux.
B - Formation des médiateurs de l’estran
1) Qui ?
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Avant la mise en œuvre des actions de médiation auprès des pêcheurs à pied de loisir, il est portant de
dispenser une formation à tous les acteurs étant potentiellement en contact avec eux. C’est ainsi que ces
formations seront assurées par les bénéficiaires associés du programme Life auprès :
- de leurs bénévoles,
- des personnels des offices de tourisme,
- des hébergeurs (centres de vacances, campings),
- des organismes qui proposent des activités de découverte,
- des services en charge de l’application de la réglementation (gendarmeries, gardes du littoral…).
2) Comment ?
Une base « tronc commun » sera élaborée au plan national par le Comité de pilotage, coordonnée par
l’Agence des Aires Marines Protégées. Mais c’est au plus près des acteurs, sur les territoires concernés par le
projet, que l’essentiel du travail sera mené, par les bénéficiaires associés. Ces derniers devront mettre au
point leurs formations, les promouvoir auprès des publics-cibles, et réaliser les sessions.
Sur les territoires, seront organisées des sessions de formation à destination de ces publics spécifiques afin
de renforcer leur connaissance des enjeux liés à la pêche à pied, y compris localement, de les aiguiller sur les
principaux messages à faire passer, de les fournir en outils de communication.
Contenu : Ces sessions de 5 heures environ chacune, comprendront une observation à marée basse sur le
terrain, un apport en salle (présentation de la pêche à pied et de ses enjeux, connaissance du projet national
et local en cours, des messages à apporter sur les réglementations, la sécurité aussi bien physique que
sanitaire et les bonnes pratiques), puis des questions/réponses.
C - Des actions au plus près des pêcheurs
La sensibilisation en direct des pratiquants lors de marées de sensibilisation sur les sites de pêche permet de
toucher directement ce public, qui peut être changeant, et dans certaines zones touristiques.
Dans la pratique, cette sensibilisation in-situ est réalisée par le personnel opérant des bénéficiaires associés
ou des partenaires pédagogiques ainsi que des bénévoles formés à cet exercice, lors de marées de
sensibilisation.
Elle consiste à aller rencontrer les pêcheurs en action de pêche et d’installer un espace de discussion avec
eux afin de faire passer différents messages : réglementaire (tailles minimales de capture, dates et zones
autorisées…), sanitaire, mais aussi les bonnes pratiques (techniques adaptées, respect du cycle biologique
des espèces…) et connaissance du milieu. Cette discussion doit se baser sur les éléments de diagnostics
réalisés sur les sites de pêche afin de pouvoir être démonstrative sans être figée, culpabilisatrice et à sens
unique (il est nécessaire de répondre aux interrogations que se posent les pêcheurs). Cette phase correspond
aussi à une forme de concertation locale individualisée permettant de prendre en compte les perceptions et
avis des pratiquants et les informer sur le programme.
D - Où ?
Ces actions seront réalisées sur l'ensemble des territoires partenaires.
Nombre de sites de sensibilisation par territoire pilote:
- Pays-Basque : 6 sites
- Bassin d’Arcachon : 4 sites
- Estuaire de la Gironde et pertuis charentais : 15 sites
- Plateau du Four : 1 site
- Golfe du Morbihan : 10 sites
- Concarneau-Glénan : 6 sites
- Rade de Brest : 2 sites
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- Pays de Morlaix : 7 sites
- Ouest Côtes d’Armor : 4 sites
- Golfe Normand-Breton : 5 sites
- Estuaires picards et mer d'Opale : 8 sites

Moyens nécessaires:
Temps de travail des personnels (chargé de mission) des bénéficiaires sur les territoires pilotes
Assistance externe pour certains territoires pilotes pour les actions de sensibilisation / formation
Déplacements
Autres coûts: vêtements pour les médiateurs de l'estran permettant de les idenfitier (logo du projet Life+)

Constraints and assumptions:
Concernant la conception dans la concertation d'outils de sensibilisation, les principales difficultés seront
sans doute :
• la multiplicité des messages (enjeux de préservation du milieu, bonnes pratiques, respect de la
réglementation, sécurité, connaissance d’espèces…),
• leurs différences entre les territoires : les réglementations ne sont pas les mêmes partout ; les estrans sont
différents (inutile de parler des crabes de rochers Eriphia verrucosa sur les estrans meubles de Normandie,
par exemple)…
• La volonté de multiples acteurs d’apparaître dans la communication (choix des logos)
Trois atouts du projet permettront de surmonter ces écueils potentiels :
• Un tri sera fait entre les messages « nationaux » (valables partout : bonnes pratiques, sécurité, grands
enjeux de préservation) et les messages nécessitant une communication plus localisée.
• Les réglementations ne seront détaillées que sur les outils locaux. Ce sont les comités de concertation
locaux qui valideront ces informations, en accord avec l’administration de référence.
• L’esprit de concertation sera mis en valeur. Les outils ne pourront sans doute pas indiquer l’ensemble des
partenaires, mais ceux-ci bénéficieront d’une communication par ailleurs et leur implication sera valorisée.
Concernant la formation des médiateurs :

Peu de difficultées ont été révélées par les expérmentations locales passées, cellesci montrent l'intêret que porte les acteurs concernées à la thématique.
Concernant les actions auprès des pêcheurs à pied de loisir :

Certains pêcheurs peuvent se sentir plus légitimes que leur interlocuteur sur la thématique
de la pêche à pied (ayant certaines fois une expérience de plusieurs dizaines d’années). Il
est donc important que les personnes qui réalisent la sensibilisation soient bien formées
autant à la pratique de la pêche, qu’aux aspects scientifiques et à la connaissance du
territoire.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
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Expected results (quantitative information when possible):
Comme cela a été démontré dans certains sites pionniers (Marennes-Oléron, Côtes d’Armor, Archipel de
Chausey), l’information des pêcheurs à pied les amène à améliorer sensiblement leurs pratiques, à la fois
dans le domaine de la connaissance, de la compréhension et du respect de la réglementation, et dans le
domaine des pratiques respectueuses des milieux naturels que dans celui des enjeux sanitaires. En outre, les
messages de sécurité (marée montante, risques de blessures, volet sanitaire) doivent permettre de réduire le
nombre d’accidents.
L’objectif est d’atteindre une majorité des pêcheurs à pied de loisir connaissant et appliquant ces bonnes
pratiques de manière à créer une ambiance respectueuse sur les estrans. Pour rappel, le taux moyen de
méconnaissance de la réglementation par les pêcheurs à pied, mesuré aussi bien en Côtes d’Armor que sur
l’Ile d’Oléron, est > à 80% avant sensibilisation, et peut descendre à 40 % après, sur les secteurs bien
couverts par l’action pédagogique.
Lors du présent programme, il semble possible de sensibiliser directement plus de 300 000 pêcheurs à pied
de loisir (sur 11 territoires pilotes) grâce aux outils présentés ici (dépliants, réglettes). Les autres actions de
sensibilisation (via les panneaux, la presse, le bouche-à-oreille, …) doivent permettre d’augmenter ce chiffrecible de façon très significative.
Cette action est complémentaire avec l'action D3 "Panneaux d'information du Life+-peche à pied de loisir" et
les supports d'information réalisés en D3 auront un impact positif sur l'action B3 en termes de sensibilisation
du public.

Indicators of progress:
Afin d'évaluer l'effiicacité des actions les indicateurs suivants seront mesurés :
- nombres de personnes physique formées aux actions de médiations sur les territoires pilotes: année 1 et
année 2. En fin de projet 300 000 pratiquants directement sensibilisés en fin de projet
- nombre de médiateurs de l'estran mobilisés sur le terrain : années 1, année 2 et année 3. En fin de projet :
au moins 300 médiateurs formés, dont au moins 150 médiateurs intervenant directement sur l’estran
- nombre de structures relais de l'information (nombre d'offices de tourisme, de camping ...). En fin de projet :
au moins 150 structures relais formées
et surtout :
- nombre de pêcheurs informés sur les territoires pilotes: année 1, année 2 et année 3. En fin de projet :
amélioration de la connaissance réglementaire dans tous les sites.Amélioration globale du taux de
connaissance de 30 %.
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B. Implementation actions
Diagnostic de la pression de pêche à pied de loisir: comptages,
ACTION B.4:
prélèvements, pratiques et pratiquants
Description and methods employed (what, how, where and when):
L'un des grands freins à la mise en place de mesures de gestion adaptées, souhaitées par les acteurs, est le
manque de constats partagés sur lesquels s'appuyer. La réalisation de ces constats, selon des méthodes
fiables qui seront concertées, est essentielle à la fois pour bien connaître l'activité et les points sur lesquels
des améliorations sont nécessaires, et pour donner la matière commune à tous les échanges qui auront lieu
lors du projet. Il s'agit donc en quelque sorte de mettre d'accord l'ensemble des parties prenantes sur les
constats, étape cruciale à l'élaboration collective de solutions.
Trois grandes questions complémentaires sont posées aux scientifiques et aux acteurs intéressés : combien
de pêcheurs à pied fréquentent-ils les estrans ? Qui sont-ils ? Qu'y prélèvent-ils (en quantité et en qualité) ?
La présente action se décline donc en trois sous-actions :

1/ Evaluation quantitative de la fréquentation (comptage des pêcheurs à pied).
Cette évaluation de fréquentation permet aussi de mettre en perspectives les différents enjeux et
thématiques liés à l’activité : importance socio-économique, impacts de l’activité sur la ressource et les
habitats, et d’augmenter l’efficacité de mesures de sensibilisation en cernant plus finement les sites
fréquentés.
Cette sous-action vise à déterminer le nombre de séances de pêche se déroulant sur les estrans des sites
étudiés.
Elle repose sur la mise en place et la réalisation d’un plan méthodique de comptage des pêcheurs, fixant les
conditions de comptage (horaires, limites des sites…), prenant en compte les différents facteurs influençant
la fréquentation : disponibilité des pêcheurs, coefficients et horaires de marée basse et conditions
météorologiques. Cet échantillonnage permettra de quantifier la pression de pêche à pied de façon fiable.

Elle se basera sur la mise en place de deux types de comptages : les comptages simples (on compte le
nombre de pêcheurs à pied sur un site de pêche) et les comptages collectifs (plusieurs sites de pêche d'un
même territoire sont comptés simultanément). Afin d'atteindre un niveau satisfaisant de fiablilité, il faudra
établir des extrapolations à partir des comptages suivants :
- 6 comptages collectifs par an, sur l’ensemble des sites de pêches des territoires du projet. Ils
seront réalisés par:
-> des survols aériens sur les zones de Concarneau, Golfe du Morbihan, Golfe Normand-Breton,
-> des drones pour la zone des estuaires picards et de la mer d’Opale,
-> la mobilisation de réseaux de compteurs bénévoles sur les autres sites, et en complément des zones
suivies par survols aériens.
Les dates de ces comptages collectifs seront fixées au niveau local pour quatre d’entre eux et au niveau
national pour deux d’entre eux chaque année.
Chaque structure gestionnaire de site sera responsable des ses propres comptages qui seront réalisés sous la
coordination scientifique et méthodologique des partenaires IODDE / CPIE Marennes-Oléron et Vivarmor.
Les personnels affectés seront recrutés et formés pour cela au démarrage du projet. Ils seront également
affectés aux autres actions du projet selon une répartition détaillée dans le formulaire financier.
L’ensemble des données seront standardisées, validées et diffusées aux normes de la Directive INSPIRE.
- 24 comptages simples par an, sur des sites témoins, réalisés au sol par les techniciens des opérateurs
locaux, à partir de points de comptage définis et à l’aide de jumelles et de fiches de comptage.
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Nombre de sites témoins par territoires :
Pays Basque (6)
Bassin d’Arcachon (4)
Estuaire de la Gironde et pertuis charentais (11)
Plateau du Four (1)
Golfe du Morbihan (3)
Concarneau-Glénan (6)
Rade de Brest (2)
Pays de Morlaix (7)
Côtes d’Armor (4)
Golfe Normand-Breton (5)
Estuaires picards et mer d'Opale (8)

Les données des différents comptages seront ensuite analysées (par les méthodes de régression, ou des
moyennes stratifiées selon les cas). Des rapports de comptages seront rédigés, diffusés et capitalisés par les
acteurs locaux après une période de formation, en collaboration avec IODDE/CPIE Marennes-Oléron qui se
chargera de la cohérence des travaux et de l’analyse des résultats au niveau national.

2/ Evaluation qualitative de la fréquentation des estrans : pratiques, profils des pêcheurs à pied récréatifs.
Connaitre l’état des pratiques, ou le niveau de connaissances réglementaires des pêcheurs, permet de poser
un état des lieux sur des éléments de diagnostic chiffré, d’évaluer les axes d’améliorations vers une durabilité
de l’activité et de calculer les indicateurs de progrès liés au projet. Cet état des lieux est essentiel à la
définition du contenu des messages de sensibilisation à développer sur les différents sites et des différentes
options de gestion à développer afin d’assurer une meilleure conservation de la biodiversité des estrans, et
une limitation de l’impact sur les ressources exploitées et sur les habitats benthiques sensibles.
Cette sous-action vise à déterminer le profil des pratiquants et les types de pratiques se déroulant sur les
estrans étudiés.
Elle consiste en la réalisation de questionnaires in-situ, lors de marées de pêche, afin de limiter les biais dûs
aux enquêtes uniquement déclaratives. Les questions posées viseront à déterminer des éléments de
sociologie des pêcheurs, leur expérience et leur connaissance de la réglementation, le niveau
d’écoresponsabilité et les types de pratiques, leur perception de l’activité … Un tronc commun de
questionnaire sera utilisé entre les différents sites afin de répondre à cet objectif, qui pourra être complété
selon les nécessités locales et les décisions des comités locaux de concertation. Ces questions seront
complétées par une partie d’observation directe par l'enquêteur de comportements de pêcheurs, des
techniques et outils utilisés (données récoltées avant même la prise de contact avec le pêcheur). Afin de
répondre aux différents objectifs, environ 50 questionnaires courts (moins de ¼ heure) seront réalisés sur les
sites de pêches étudiés, répartis sur 5 à 8 marées d’enquêtes tout au long de la saison de pêche (afin de
toucher l’ensemble des publics). Ces questionnaires seront réalisés par le personnel opérant des
bénéficiaires du projet et, au besoin, par des bénévoles formés. Les données récoltées seront analysées et
croisées et des rapports seront rédigés et publiés annuellement. Cette action sera réalisée sur l'ensemble des
territoires partenaires.
Nombre de sites d'enquêtes par territoires :
Pays Basque (6)
Bassin d’Arcachon (4)
Estuaire de la Gironde et pertuis charentais (15)
Plateau du Four (1)
Golfe du Morbihan (3)
Concarneau-Glénan (6)
Rade de Brest (2)
Pays de Morlaix (7)
Côtes d’Armor (4)
Golfe Normand-Breton (5)
Estuaires picards et mer d'Opale (8)

3/ Evaluation des prélèvements de la pêche à pied récréative, en quantité et qualité.
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comprendre les impacts des prélèvements sur les gisements.
La question du volume des prélèvements est souvent au coeur des tensions qui peuvent exister entre les
pêcheurs à pied récréatifs et les autres acteurs ; disposer d’arguments fiables et objectifs permet de poser
des éléments de diagnostic sur lesquels appuyer la concertation locale. Il en va de même pour la qualité des
pêches (tailles des individus capturés) ; ce point est de plus un indicateur de l’efficacité des mesures de
gestion et de pédagogie : taux de respect des réglementations ou des règles de bon sens.
Cette sous-action a pour but d’évaluer les prélèvements réalisés par les pêcheurs afin de les mettre en
perspective avec la productivité des estrans et d’évaluer cet impact de l’activité sur la ressource et les autres
activités humaines. Elle a aussi pour but d’évaluer la qualité des récoltes des pêcheurs en regard des
différentes réglementations sur la préservation des juvéniles des espèces pêchées.
Cette action se base sur une observation et une mesure directe (volume et classes de taille) des récoltes des
pêcheurs sur les sites de pêche. Selon le nombre d’espèces pêchées sur le site, il est nécessaire d’obtenir
entre 30 et 50 données de récoltes afin d’obtenir des moyennes de volume et de tailles de récoltes
scientifiquement stables sur les sites.
Les données récoltées seront analysées et croisées avec les données récoltées lors de la mise en oeuvre
des deux sous-actions précédentes et des rapports seront rédigés et publiés annuellement sur chaque site
pilote.
Cette action sera réalisée sur l'ensemble des territoires partenaires.
Nombre de sites d'enquêtes par territoires :
Pays Basque (6)
Bassin d’Arcachon (4)
Estuaire de la Gironde et pertuis charentais (15)
Plateau du Four (1)
Golfe du Morbihan (3)
Concarneau-Glénan (6)
Rade de Brest (2)
Pays de Morlaix (7)
Côtes d’Armor (4)
Golfe Normand-Breton (5)
Estuaires picards et mer d'Opale (8)

Moyens nécessaires:
Temps personnel des chargés de mission des territoires pilotes
Déplacements
Assistance externe pour réalisation des actions de terrain sur certains sites des territoires pilotes
Licence informatique le cas échéant du logiciel ArcGis
Paire de jumelles
Matériel pour la réalisation des études et suivis de terrain : 1 paire de cuissardes, 1 paire de bottes,
habillement identifiant le programme life (1 ou 2 par site), GPS de terrain (2 ou 3 selon les territoires),
appareil photo (2 ou 3 selon les territoires), 5 pesons / territoire, 2 tamis normalisés / territoire

Constraints and assumptions:
Le plan d’échantillonnage à mettre en place étant assez contraint, le personnel chargé de réaliser les
comptages devra pouvoir être disponible, notamment lors des périodes habituelles de congés (week-end et
vacances scolaires) ou pour reprogrammer certains comptages rendus impossibles par certaines conditions,
météorolgiques par exemple. Les facteurs externes (pollutions, évènements climatiques) peuvent influer
fortement sur la fréquentation d’un site et rendre cette évaluation impossible ou incohérente sur une période
donnée. Dans ce type de cas de figure, s'il se présente, des explications seraient fournies aux acteurs
impliqués et des modalités de renouvellement des évaluations seraient proposées.
Le nombre de questionnaires qu’il est possible de réaliser par marée est fixé par cinq facteurs : le nombre
d’enquêteurs, la durée moyenne d’un questionnaire, la durée d’une marée de pêche ainsi que la
fréquentation du site et la dispersion des pêcheurs à pied récréatifs sur celui-ci. Suivant l’évolution de ces
facteurs, si le nombre de sites suivis est trop important, il peut ne pas être possible d’obtenir suffisamment de
données par site : il convient donc d’utiliser un questionnaire court (moins de ¼ d'heure).
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Une autre contrainte qui peut s’appliquer à cette action est l’acceptation du questionnaire par les pêcheurs.
En effet cette méthode peut être considérée comme intrusive lors d’un temps de loisir. Cependant,
l’expérience montre que les refus de répondre aux questionnaires sont généralement inférieurs à 10% des
personnes contactées. La communication nationale et l'implication des représentants des pêcheurs à pied de
loisir dans les instances locales de concertation sont de nature à faciliter l'acceptation par les pêcheurs à pied
de loisir de ces enquêtes et comptages. Une formation des enquêteurs sera prévue afin de faciliter la prise de
contact et un guide de recommandations, basée sur l’expérience acquise par IODDE et VivArmor Nature sera
diffusé.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Les données obtenues par ces travaux de diagnostic seront tout à fait nouvelles et parlantes. C'est l'une des
principales attentes des acteurs sur les territoires de connaître enfin quelle est la nature de la pression de
pêche à pied récréative, mais aussi quels sont les facteurs qui influencent tels ou tels paramètres
(prélèvements, fréquentation, profils des pêcheurs...). Cette connaissance permettra de réaliser de façon
beaucoup plus précise et fine les actions de sensibilisation des pêcheurs à pied : on saura qui ils sont,
combien et où ils sont, et quels sont les messages les plus importants à faire passer.
Les actions pédagogiques du projet se verront également améliorées du fait que les personnes qui les
mèneront disposeront d'un argumentaire très fourni, ce qui est un atout considérable, notamment pour bien
expliquer la démarche et pour installer auprès des pêcheurs à pied une posture de compétence.
Ainsi, les résultats attendus sur chaque territoire pilote concerneront:
- une meilleure connaissance de la fréquentation et de la répartition des pêcheurs à pied de loisir sur le
territoire,
- une meilleure connaissance de leurs pratiques,
Cela permettra ainsi de mieux cibler les actions de sensibilisation sur le terrain.
Les médiateurs de l'estran (réalisation les actions de sensibilisation) seront formés et compétents pour
répondre aux questionnements des pêcheurs à pied de loisir, ce qui améliorera l'efficacité des actions de
sensibilisation.
Au niveau national, ces diagnostics sur 11 territoires importants de pêche à pied de loisir permettront de
mieux connaître, mieux qualifier l'activité et ainsi formuler des recommandations nationales pour une
amélioration de la gestion de l'activité.

Indicators of progress:
Nombre de sites dont la fréquentation est connue : 64 sur les 11 zones du projet
Nombre de compteurs impliqués dans les comptages collectifs et progression de ce nombre : 150.
Nombre de sites couverts par les comptages collectifs : 64
Nombre d'enquêtes réalisées auprès des pêcheurs à pied de loisir : entre 1 830 et 3 050 enquêtes réalisées
(30 à 50 par zones de pêche).
Nombre de sites dont les prélèvements réalisés par les pêcheurs à pied sont connus : 64 sur les 11 zones du
projet
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Name of the picture: Pêcheurs à pied et leurs récoltes - huîtres et palourdes
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B. Implementation actions
Réalisation de diagnostics écologiques de référence intégrant une
ACTION B.5:
évaluation des ressources disponibles et de la qualité écologique des
habitats
Description and methods employed (what, how, where and when):
Une caractérisation de l’état de conservation des milieux intertidaux est nécessaire à la mise en œuvre de
mesures de gestion permettant le maintien de la ressource, des habitats et de l’activité de pêche à pied
récréative. Il permettra de fournir une information de base aux comités locaux de concertation sur l'état
écologique des estrans et sur l'impact de l'activité de pêche à pied de loisir.
L’agence a conduit un diagnostic écologique de l’état de conservation des habitats concernés sur l’ensemble
des sites concernés par le projet à l’exception du site n°5 rade de Brest où ce diagnostic est effectué par
ailleurs par l’université de Brest et le gestionnaire du site, le parc naturel régional d’Armorique. Cet état des
lieux sera disponible courant 2013 et constitue une action préparatoire non prise en compte dans ce projet
LIFE. Il permettra d’avoir une vue d’ensemble de l’état de conservation des habitats par site et entre site.
Une caractérisation plus fine et spécifique aux interactions habitats/pêche à pied et ressource/pêche à pied
aura lieu la première année (entre juillet 2013 et décembre 2014) à travers l’application de protocoles de
terrain standardisés visant : soit l’utilisation d’indicateurs et d’indices de qualité écologiques des habitats ;
soit la mesure de métriques capables de détecter puis de quantifier la pression de pêche à pied au niveau
d’un habitat donné. Ces actions concernent en particulier :
- L’évaluation de la production annuelle et de la structure démographique des populations de bivalves
fouisseurs (évaluation des gisements de coquillages) pêchés à pied. Cette action passe par le calcul de
différentes métriques telles que : « la part pêchable », « la densité et la taille moyenne des individus », à
partir des bivalves fouisseurs échantillonnés dans plusieurs stations géolocalisées sur des gisements
coquilliers naturels. La période d’échantillonnage privilégiée correspond à la fin du recrutement des
coquillages : grandes marées d’octobre ou de novembre.
- Selon les enjeux de territoires considérés, des évaluations concernant d'autres espèces exploitées:
crevettes, vers seront aussi mises en place.
- L’évaluation de la qualité écologique des habitats remarquables « Champs de blocs » (code EUNIS A1.2142),
« Récifs d’hermelles » (code EUNIS A2.711), « Herbiers de zostères » (codes EUNIS A5.5331 et A2.6111) et «
Moulières sur roche et blocs » (code EUNIS A1.111), susceptibles d’être dégradés par l’activité de pêche à
pied récréative. L’utilisation d’indicateurs et/ou d’indices écologiques validés par la communauté scientifique
est alors préconisée lorsqu’ils existent. Les protocoles de terrain développés pour leur application
s’effectueront lors des marées de grands coefficients (supérieurs à 90), tout au long de la première année.
Les relevés de terrain seront réalisés par le personnel opérant des bénéficiaires et, au besoin, par des
bénévoles formés appartenant à un réseau local d'acteurs (associations d'usagers, gestionnaires d'aires
marines protégées, collectivités, structures d'éductaion à l'environnement, associations de défense de
l'environnement, organismes scientifiques, prestataires...). Les associations Iodde et VivArmor apporteront
une assistance technique d'une part pour former les personnels au relevé de terrain pour l'évaluation des
gisements de pêche à pied et d'autre part pour l'analyse de ces données.
L’ensemble des diagnostics réalisés localement seront analysés et croisés avec les données récoltées lors de
la mise en œuvre des actions B4 et des rapports seront rédigés et publiés à la fin de la première année.
Ci-après sont présentées les moyens mis en œuvre, les zones de projets concernés par l'action et
les problématiques traitées sur chaque site.
Moyens nationaux déployés:
- Assistance technique Iodde et VivArmor pour collecte et analyse des données collectées sur les populations
de bivalves fouisseurs pêchés à pied (action budgétée en B3),
- Mise au point d'un protocole standardisé sur l'évaluation de la qualité écologique des habitats remarquables
champs de blocs (code EUNIS A1.2142) / herbiers de zostères (code EUNIS A5.5331), formation des
partenaires locaux et analyse des résultats - réalisé par un prestataire extérieur (action budgétée en B3),
Pays Basque :
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- problématique: évaluation de la qualité écologique des champs de blocs / sites de pêche concernés: 1,
Bassin d’Arcachon :
- problématique traitée: évaluation de la production annuelle et de la structure démographique des
populations de coques (Cerastoderma edule) / sites de pêche concernés: 1,
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique des herbiers de zostères en lien avec le
développement de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum),
Estuaire de la Gironde et pertuis charentais :
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable champs de blocs (code
EUNIS A1.2142) / nombre sites de pêche concernés: 6,
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable herbiers de zostères
(code EUNIS A5.5331) / nombre sites de pêche concernés: 2,
- problématique traitée: évaluation de la production annuelle et de la structure démographique des
populations de coques (Cerastoderma edule) / nombre sites de pêche concernés: 4,
- problématique traitée: évaluation de la production annuelle et de la structure démographique des
populations des palourdes (Ruditapes spp.) / nombre sites de pêche concernés: 3.
Plateau du Four :
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable champs de blocs (code
EUNIS A1.2142) / nombre sites de pêche concernés: 1,
Golfe du Morbihan :
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable champs de blocs (code
EUNIS A1.2142) / nombre sites de pêche concernés: 2,
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable herbiers de zostères
(code EUNIS A5.5331) / nombre sites de pêche concernés: 1,
Sud Finistère :
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable champs de blocs (code
EUNIS A1.2142) / nombre sites de pêche concernés: 2,
Rade de Brest :
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable champs de blocs (code
EUNIS A1.2142) / nombre sites de pêche concernés: 1,
Pays de Morlaix :
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable champs de blocs (code
EUNIS A1.2142) / nombre sites de pêche concernés: 2,
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable herbiers de zostères
(code EUNIS A5.5331) / nombre sites de pêche concernés: 1,
- problématique traitée: évaluation de la production annuelle et de la structure démographique des
populations de coques (Cerastoderma edule) et de palourdes (Ruditapes spp.) / nombre sites de pêche
concernés: 3,
Ouest Côtes d’Armor :
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable champs de blocs (code
EUNIS A1.2142) / nombre sites de pêche concernés: 4,
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable herbiers de zostères
(code EUNIS A5.5331) / nombre sites de pêche concernés: 2,
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- problématique traitée: évaluation de la production annuelle et de la structure démographique des
populations de coques (Cerastoderma edule) / nombre sites de pêche concernés: 1.
Golfe Normand-Breton :
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable champs de blocs (code
EUNIS A1.2142) / nombre sites de pêche concernés: 2,
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable herbiers de zostères
(code EUNIS A5.5331) / nombre sites de pêche concernés: 3,
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat remarquable hermelles.
- problématique traitée: évaluation de la production annuelle et de la structure démographique des
populations de praires et de palourdes (Ruditapes spp) / nombre sites de pêche concernés: 1,
PNM Estuaires picards et mer d'Opale :
- problématique traitée: évaluation de la qualité écologique de l'habitat "moulières"
- problématique traitée : évaluation de la production de vers et de crevettes
- nombre sites de pêche concernés: 7,

Moyens mis en œuvre localement pour l'action (en fonction des problématiques locales traitées):
- Application du protocole standardisé d'évaluation de l'habitat champ de blocs et/ou de l’habitat herbiers de
zostères : temps personnel chargé de mission local et/ou agent de terrain et/ou Volontaire Civil et/ou
assistance externe d’un organisme, bureau d’étude à vocation scientifique.
- Suivi scientifique local de l’habitat remarquable « hermelles » : temps personnel chargé de mission local
et/ou agent de terrain et/ou Volontaire Civil et/ou assistance externe d’un organisme, bureau d’étude à
vocation scientifique.
- Suivi scientifique local de l’habitats remarquable « moulières » : temps personnel chargé de mission local
et/ou agent de terrain et/ou Volontaire Civil et/ou assistance externe d’un organisme, bureau d’étude à
vocation scientifique.
- Suivi scientifique sur l’état des gisements exploités (palourdes, coques, vers, crevettes) : temps personnel
chargé de mission local et/ou agent de terrain et/ou Volontaire Civil et/ou assistance externe d’un organisme,
bureau d’étude à vocation scientifique.
- Matériel de terrain pour réalisation des suivis de terrain budgété en action B4 (description identique pour les
sites): cuissardes, bottes, 5 pesons + 2 tamis normalisés + GPS + appareil photographique numérique.
- Déplacements pour réalisation des relevés de terrain : location de voiture ou défraiement kilométrique et
gasoil.

Constraints and assumptions:
• Les protocoles nationaux établis peuvent rencontrer des difficultés d'application dans certains contextes
locaux. En effet, la construction d’un indicateur d'état écologique d'un habitat passe par la mesure de
métriques à partir d’une liste d’espèces présentes dans un secteur biogéographique donné. Lorsque ces
espèces sont absentes, dans un secteur biogéographique différent de celui utilisé pour la construction de
l’indicateur par exemple, le recalibrage des indicateurs est nécessaire. Ainsi, les protocoles nationaux
proposés pour les herbiers de zostères et les champs de blocs nécessiteront une adaptation locale le cas
échéant. Cette phase est prévue en 2013 avec l’appui scientifique d’experts de chaque habitat prévue dans
l’action B2.

• L’application des protocoles de terrain au niveau des habitats meubles et rocheux peut également s’avérer
fastidieuse pour des personnes non initiées et être donc un frein à la bonne réalisation des protocoles établis
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(temps de collecte limité par la marée, connaissances insuffisantes des habitats particuliers, etc.). Pour
contourner cette problématique, l’action B2 du programme propose que les porteurs d’actions locaux soient
formés à la collecte de données par les experts de chaque habitat. Le traitement des données en revanche
reste la maîtrise des experts et leur sera confié.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Les résultats attendus sont les suivants:
- Aboutir à un réseau de porteurs d’actions locaux (responsables des projets locaux ainsi que tous les
organismes et personnes amenés à effectuer des diagnostics sur les sites :associations d’usagers et
fédérations sportives, organismes scientifiques, gestionnaires d’aires marines protégées, associations de
naturalistes et de défense d’environnement, structures d’éducation à l’environnement, collectivités locales,
prestataires sélectionnés suite aux appels d’offre) formés à la bonne mise en œuvre des protocoles de terrain
(i.e. collecte de données) dés la première année du programme. Les années suivantes, ces protocoles seront
répétés (cf. action C3) à une fréquence donnée pour chaque habitat suivi afin de permettre une évaluation de
l'impact de l'action sur la qualité écologique de l'estran.
- Caractériser les états de conservation de référence des habitats sur différents sites de pêche à pied en
France:
Les résultats obtenus la première année serviront d’ « états de référence ». La caractérisation annuelle de
l’état écologique des habitats par la mise en œuvre de l'action C3 permettra de suivre leur évolution au cours
du temps, mais aussi d’évaluer l’efficacité des actions de sensibilisation engagées auprès des pêcheurs à
pied.
- Caractériser l'état initial en 1ère année du projet des gisements de pêche exploités:
Les résultats obtenus sur les espèces pêchées permettront également de disposer d'état de référence. Le
suivi annuel mis en place dans le projet permettra un suivi au cours du temps et une évaluation de l'impact
concret de l'efficacité des actions.
Cette action fournira donc:
- des fiches méthodologiques sur différents suivis d'habitats ou de ressources exploitées (cf. livrables), ces
fiches seront diffusées au delà du réseau de sites pilotes pour encourager la mise en oeuvre d'actions
similaires sur d'autres sites du littoral français,
- des rapports d'étude de l'état de conservation des milieux et des espèces ciblées.

Indicators of progress:
• Nombre de personnes formées à la bonne mise en œuvre des suivis de terrain : au moins 50 personnes
réparties sur les 11 zones du projet
• Nombre de réponses scientifiques et techniques formalisés aux partenaires du projet : 1 cahier des charges
pour chaque habitat et ressource disponible au premier semestre et actualisé en fin de projet.
• Nombre de diagnostics locaux réalisés sur les habitats : 10 diagnostics sur les herbiers de zostères, 21
diagnostics sur les champs de blocs, 1 sur les récifs d’hermelles,7 sur les moulières.
• Nombre de diagnostics locaux réalisés sur les espèces exploitées : 6 sur les coques (Cerastoderma
edule), 7 sur les palourdes (Ruditapes spp).
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B. Implementation actions
Science participative: implication des pêcheurs à pied récréatifs dans le
ACTION B.6:
suivi de la ressource exploitée
Description and methods employed (what, how, where and when):
L’action consiste à impliquer les pêcheurs à pied de loisir dans le suivi des ressources exploitées. Elle doit
permettre la préparation et la mise en œuvre de protocole de suivis de la ressource adaptés, qui
permettraient à l’issue du Life d’initier un suivi des ressources par les pêcheurs récréatifs eux-mêmes à large
échelle.
En s’appuyant sur le réseau des associations de pêcheurs à pied de loisir affiliés à la FNPPSF, plusieurs
protocoles de terrain seront élaborés en partenariat avec les scientifiques (assistance externe) et mis en
œuvre localement sur des sites des territoires partenaires du projet.
Cette action doit permettre d’une part un suivi participatif à moindre coût de l'état des ressources exploitées
et d’autre part de sensibiliser les pêcheurs à pied de loisir à la fragilité de la ressource qu’ils exploitent.
La 1ère année du projet sera consacré au test sur un site d'un protocole simple, mais scientifiquement
robuste permettant aux pêcheurs à pied de loisir de réaliser des suivis de la ressource. Une routine d’analyse
sera également développée afin de permettre une analyse rapide des résultats des échantillonnages de
terrain réalisés par les pêcheurs à pied de loisir.
Les scientifiques partenaires de cette action mettront en place le protocole en collaboration avec la FNPPSF,
et ce protocole sera donc testé en 1ère année de projet sur une zone.
A l'issue de ce 1er test, de nouveaux sites au sein des territoires pilotes seront proposés par la FNPPSF avec
l'appui de l'équipe scientifique prestataire et sera proposé aux partenaires du projet au travers du comité de
pilotage national et des comités locaux de concertation sur les territoires.
En deuxième année, le protocole sera testé et adapté sur 5 nouveaux sites présentant des configurations et
ciblant des espèces exploitées différentes. L'objectif de l'extension de ces tests en année 2 du projet
permettra de tester la possibilité d’une mise en œuvre de cette action d'implication des pêcheurs à pied dans
le suivi scientifique de la ressource dans différents contextes. Ainsi, la méthodologie développée au travers
de l'action portée par la FNPPSF devra permettre une extension à large échelle et à moindre coût de ce type
de suivi.
Au cours de l’année 3 du projet, les tests seront poursuivis sur les 6 sites pilotes afin de conforter la
méthodologie développée.
L’action repose sur :
- un partenariat scientifique (assistance externe) qui sera établi par la FNPPSF,
- la mobilisation des bénévoles, pêcheurs à pied de loisir membres de la FNPPSF (déplacements, mise en
œuvre des protocoles, définitions des sites tests),
- un appui technique et administratif du personnel de la FNPPSF pour la coordination des bénévoles et la
gestion de la prestation scientifique (temps de personnel partiel, déplacements, matériel informatique: GPS,
ordinateur de poche pour la saisie).

Constraints and assumptions:
Les contraintes liées à cette action concernent :
• la mobilisation des bénévoles, pêcheurs à pied de loisir (1),
• assurer une appropriation simple du protocole scientifique mis en place (2),
• assurer une reproductibilité et adaptabilité du protocole pour qu’ils puissent ensuite être mis en place à
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large échelle au-delà des territoires pilotes du projet (3).
(1) L’organisation de la FNPPSF en comités départementaux lui permet d’être présente sur tous les territoires
littoraux. Ainsi son implantation au plus près du terrain facilite la mobilisation des pêcheurs à pied de loisir,
membre des associations affiliées à la Fédération. La structure associative de la représentation des pêcheurs
à pied de loisir a ancrée la tradition de la mobilisation au sein de la structure.
(2) Le protocole établi par le prestataire scientifique, spécialisé dans les ressources halieutiques de l’estran et
leur exploitation, sera co-construit avec les représentants des pêcheurs à pied de loisir des sites pilotes. Ainsi,
la facilité d’application et son appropriation sera prise en compte dès la conception du protocole.
(3) Les tests sur 6 sites pilotes situés dans des sites de pêche présentant des configurations différentes et
ciblés sur des espèces différentes permettront de tester dans différents contextes le ou les protocoles établis.
Cela facilitera donc leur déploiement dans d’autres contextes.

Beneficiary responsible for implementation:
FNPPSF

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Il est attendu de cette action :
- une forte mobilisation des pêcheurs à pied de loisir dans le suivi de la ressource,
- l’élaboration de protocoles simples de suivi de la ressource,
- la mise en œuvre et le test de ces protocoles.
Livrables
- Un protocole test de science participative « suivi de la ressource par les pêcheurs à pied de loisir » en
décembre 2014,
- Un (ou des) protocoles de science participative « suivi de la ressource par les pêcheurs à pied de loisir »
adaptable à différents contextes en fin d'action
- Un rapport d’analyse des contraintes et opportunités d’extension à l’échelle des différentes façades
littorales en fin d'action

Indicators of progress:
6 sites testés pour mettre en place des protocoles de science participative
1 association impliquée par site test : 6
1 protocole par espèce exploitée : 2 minimum.
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B. Implementation actions
ACTION B.7:
Organisation de colloques thématiques
Description and methods employed (what, how, where and when):
Le projet prévoit l'organisation de colloques thématiques : 1 par an, soit 3 durant le projet.
Ils permettront d'échanger tout au long du projet sur les avancées méthodologiques de celui-ci et de produire
des documents de référence, sans attendre le colloque de restitution.
Ils ont vocation à associer les partenaires du projet, les acteurs nationaux et locaux dans la démarche
privilégiée par le projet d'associer acteurs et scientifiques.
Le contenu de chaque colloque sera défini par le comité de pilotage du projet et fera l'objet d'une évaluation
précise.
Chaque colloque associera également des acteurs européens de la question.

Constraints and assumptions:
L'organisation des colloques pourrait être perturbée par des problèmes de disponibilité des participants,
l'interférence avec d'autres réunions mobilisant les acteurs visés par le projet. Pour éviter tout problème de
conflit d'agenda, les dates seront planifiées au moins 4 mois à l'avance et le coordinateur technique réalisera
une veille sur les agendas des grands évènements nationaux ou régionaux pouvant impliqués les parties
prenantes du projet.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
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Expected results (quantitative information when possible):
- Partager et diffuser les résultats des actions du projet
- Elargir le réseau des territoires partenaires d'une gestion durable de la pêche à pied récréative
- Production de documents de référence thématique intégrés aux comptes-rendus des colloques (3 compterendus) et traduits en français et anglais.

Indicators of progress:
- réalisation du 1er colloque thématique et diffusion des comptes-rendus,
- réalisation du 2ème colloque thématique et diffusion des comptes-rendus,
- réalisation du 3ème colloque thématique et diffusion des comptes-rendus
Objectif de 80 participants par colloque
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C. Monitoring of the impact of the project actions
Suivi de l’évolution de la participation des acteurs au processus de
ACTION C.1:
gouvernance et de leur perception
Description and methods employed (what, how, where and when):
La mobilisation d’un ensemble d’acteurs est l’un des objectifs prioritaires du projet, mais aussi une méthode
de mise en œuvre. Cette action permettra donc une évaluation spécifique du bon fonctionnement des
organes de gouvernance (action C1) et une évaluation plus générale de la réussite du projet au travers du
ressenti des acteurs locaux. C’est pourquoi une attention particulière sera apportée au suivi de la mobilisation
des acteurs, de manière à la fois:
Quantitative : nombre d’acteurs impliqués, nombre de réunions de travail. Le bénéficiaire coordinateur
suivra ces éléments à partir de plusieurs sources :
- Les fiches de présence des réunions des comités de concertation (comité de pilotage national, comités
locaux de concertation) ;
- Tenue d’un registre des organismes qui jouent un rôle dans les opérations, comprenant une description de
leur implication
Et qualitative : profondeur de l’implication, combinaison et complémentarité des différents acteurs,
perception par les acteurs de l'avancement du projet et de ses actions.
L’évaluation de la perception des actions engagées portera sur deux grandes catégories de public : les
pêcheurs à pied de loisir (public-cible des actions engagées) et l’ensemble des acteurs du littoral (élus,
gestionnaires, professionnels, services de l’Etat…). Elle repose sur deux approches complémentaires :
1. Une formalisation du protocole pédagogique de sensibilisation des pêcheurs à pied au moyen d’un
entretien d’explicitation mené auprès de chaque coordinateur des actions locales. L’entretien d’explicitation
constitue un ensemble de techniques qui ont pour but de favoriser, d’aider, de solliciter la mise en mots
descriptive de la manière dont une tâche a été réalisée. Ainsi, les sociologues mobilisés (assistance externe)
aideront à formaliser les méthodes déployées sur le terrain et pourront ainsi évaluer leur efficacité au travers
de l'étape 2.
Le rendu des différents entretiens d’explicitation permettra notamment d’aboutir à une méthodologie de
sensibilisation à partager, tenant compte des spécificités régionales : techniques de pêche, types d’estran,
profils sociologiques des pêcheurs à pied. Cet outil sera diffusé largement à l'issue du projet. Il permettra
d'apporter des améliorations à la fiche méthodologique "sensibiliser les pêcheurs à pied récréatifs" rédigées
dans la première version des cahiers méthodologiques préparées au préalable au présent projet Life+.
2. Une enquête auprès des acteurs locaux :
Ce travail d’enquête permettra de recueillir non pas des informations comportementales (action C2) mais des
avis et témoignages sur l’efficacité des actions engagées auprès des pêcheurs sensibilisés et des actuers du
littoral. Le choix des sites se fera en fonction du type d’estran et du type de pêche qui s’y pratique. Afin de
répondre aux différents objectifs, un minimum de 50 questionnaires courts (moins de ¼ h) seront réalisés sur
quelques sites choisis de manière à représenter les principaux types de pêche à pied. Cette série d’enquêtes
pourra s’effectuer en même temps que celle prévue par l’action C2, la dernière année. Ces questionnaires
seront réalisés par un prestataire spécialisés en sciences humaines afin de porter un regard critique et
distancé sur la démarche engagée.
Les données récoltées seront analysées et des rapports seront rédigés et publiés fin 2016.
Ce suivi se déroulera tout au long du programme.

Moyens nécessaires:
Temps de personnel du coordinateur technique (prévu en action E1)
Temps de personnel des chargés de mission des territoires pilotes
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Assistance externe en science sociale

Constraints and assumptions:
L’étude et le décryptage des témoignages recueillis ne seront pas simples et devront faire appel aux sciences
humaines, domaine rarement abordé par la plupart des porteurs locaux qui auront en charge la coordination
des actions. Il est donc souhaitable de faire appel à des prestataires spécialisés en sciences humaines.
Il est nécessaire de disposer d'un retour régulier des fiches de présence aux différentes réunions locales
auprès du coordinateur technique national. Les rencontres régulières entre partenaires (formation initiale,
comité de suivi des bénéficiaires, colloques thématiques) permettront qu'un lien et des rencontres régulières
soient assurées entre le coordinateur technique et les partenaires locaux.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
L’idée est de mesurer la dynamique que créera ce projet, qui est une première expérience au plan national
sur le thème de la pêche à pied récréative. Ce suivi permettra essentiellement :
• De confronter aux réalités une démarche de gouvernance « à plusieurs » de la problématique de l’évolution
des pratiques récréatives sur le littoral,
• D’alimenter la réflexion pour préparer les suites à donner au projet, qu’elles soient locales ou nationales
(voire supranationales).
L'action permettra aussi d'évaluer de façon rigoureuse et objective l’efficacité de l’ensemble des actions
engagées :
- Vérifier en quoi elles peuvent être éducatives.
- Identifier les résistances aux changements de comportement.
- Améliorer et formaliser la démarche engagée, les outils et les messages de sensibilisation.

Indicators of progress:
- Nombre de structures participant à tout ou partie du projet :au moins 10 structures sur chaque des 11 zones
du projet
- Diversité des acteurs, complémentarité, nombre de coopérations :
Participation de l’ensemble des types d’acteurs suivants : représentant d’usagers, services de l’état,
gestionnaires d’aires marines protégées, élus de collectivités locales, représentants des professionnels,
représentants du tourisme, scientifiques, associations de protection de l’environnement. Ces acteurs
représentent au minimum 70% de la composition des comités locaux et l'assiduité aux réunions de
concertation est supérieure à 50% pendan la durée totale du projet.
- Augmentation de la proportion de pêcheurs à pied sensibilisés aux problématiques environnementales :
amélioration dans tous les sites et taux de sensibilisation augmenté de 30% sur tous les sites.
- Proportion de pêcheurs utilisant des outils pédagogiques distribués, des outils de mesure permettant de
contrôler leur récolte (parmi l'échantillon enquêté) : 15% du total des pêcheurs à pied et 80% des pêcheurs
sensibilisés..
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- Intégration de la problématique « pêche à pied de loisir» dans les plans de gestion des aires marines
protégées : 15 plans de gestion actualisés.
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C. Monitoring of the impact of the project actions
Suivi de l'évolution des pratiques des pêcheurs à pied de loisir et de leurs
ACTION C.2:
connaissances
Description and methods employed (what, how, where and when):
Afin d’évaluer l’efficacité des actions de gestion et de pédagogie engagées, il convient de suivre l’évolution
des pratiques des pêcheurs à pied et de leurs connaissances des règles en vigueur à partir des éléments de
diagnostic chiffré la première année (action B4 : Diagnostic de la pression de pêche à pied, état des lieux des
prélèvements, des pratiques et des pratiquants).

La mise en œuvre de cette action consiste à mesurer les progrès observés sur le terrain aussi bien au niveau
des pratiques que des prélèvements réalisés par les pêcheurs à pied récréatifs.

La présente action se décline donc en deux sous-actions :

1/ Evolution des pratiques des pêcheurs à pied récréatifs.
En fin de programme, une nouvelle série d’enquêtes et d’observations in-situ des pêcheurs à pied récréatifs
sera réalisée sur les différents sites suivis. Elle consiste en la réalisation d’une version simplifiée du
questionnaire utilisé la première année sur chaque territoire partenaire (action B4) lors des marées de pêche.
Les questions posées visent à obtenir des données actualisées sur l’état des pratiques et le niveau de
connaissances réglementaires des pêcheurs à pied récréatifs afin de mesurer objectivement les progrès
observés sur le terrain.
Ces questions seront complétées par une partie d’observation directe par l'enquêteur de comportements de
pêcheurs, des techniques et outils utilisés (données récoltées avant même la prise de contact avec le
pêcheur). La méthode d’échantillonnage est identique à celle déjà défini dans l’action B4 : afin de répondre
aux différents objectifs, environ 50 questionnaires courts (moins de ¼ heure) seront réalisés sur les sites de
pêches étudiés, répartis sur 5 à 8 marées d’enquêtes tout au long de la saison de pêche (afin de toucher
l’ensemble des publics).
Sur deux territoires pilotes: projets de PNM "Golfe Normand-breton" et "Estuaires picards et mer d'Opale",
des vidéos d'une dizaine de minutes seront réalisées pour mettre en avant les bonnes pratiques des pêcheurs
(assistance externe). Ces vidéos pourront êtere réutilisées dans le cadre du plan de communication de
l'action D1.

2/ Evolution des prélèvements de la pêche à pied de loisir, en quantité et en qualité.
En fin de programme, une nouvelle évaluation des prélèvements permettra de mesurer objectivement les
progrès observés sur le terrain concernant les volumes pêchés et la qualité des récoltes des pêcheurs en
regard des différentes réglementations : respect des tailles minimales et des quotas notamment.
Cette action applique un protocole similaire à l’évaluation des prélèvements prévue la première année dans
l’action B4 : elle se base sur une série d’observations et de mesures directes (volume et classes de taille) des
récoltes des pêcheurs sur les sites de pêche suivis. Selon le nombre d’espèces pêchées sur le site, il est
nécessaire d’obtenir entre 30 et 50 données de récoltes afin d’obtenir des moyennes de volume et de tailles
de récoltes scientifiquement stables sur les sites, réparties sur 5 à 8 marées d’enquêtes tout au long de la
saison de pêche (afin de toucher l’ensemble des publics).

Ces deux sous-actions seront réalisés par le personnel opérant des bénéficiaires associés et, au besoin, par
des bénévoles formés. Elles se dérouleront la dernière année du programme.
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Les données récoltées seront analysées et croisées avec les données récoltées lors de la mise en œuvre de
l’action B4.

Des rapports seront rédigés et publiés la dernière année.

Cette action sera réalisée sur l'ensemble des territoires partenaires.
Nombre de sites d'enquêtes par territoires :
Pays Basque (6)
Bassin d’Arcachon (4)
Estuaire de la Gironde et pertuis charentais (15)
Plateau du Four (1)
Golfe du Morbihan (3)
Concarneau-Glénan (6)
Rade de Brest (2)
Pays de Morlaix (7)
Côtes d’Armor (4)
Golfe Normand-Breton (5)
Estuaires picards et mer d'Opale (8)

Moyens nécessaires:
Temps personnel chargé de mission des territoires pilotes
Déplacements, frais de subsistance

Constraints and assumptions:
De même que pour l’action B4, le plan d’échantillonnage à mettre en place est assez contraint.
Pour rappel, le nombre de questionnaires qu’il est possible de réaliser par marée dépend du nombre
d’enquêteurs, de la durée moyenne d’un questionnaire, de la durée d’une marée de pêche ainsi que de la
fréquentation du site et de la dispersion des pêcheurs à pied récréatifs sur celui-ci. Afin d’obtenir
suffisamment de données par site, il convient d’utiliser un questionnaire court (moins de ¼ d’heure).

Une autre contrainte qui peut subvenir au moment de la mise en œuvre de cette action est l’acceptation du
questionnaire par les pêcheurs. En effet, cette méthode peut être considérée comme intrusive lors d’un
temps de loisirs. Cependant, l’expérience montre que les refus de répondre aux questionnaires sont
généralement inférieurs à 10% des personnes contactées. Par ailleurs le personnel et une partie des
bénévoles en charge de la mise en œuvre de cette action se déroulant en fin de programme seront déjà
formés à ce type d’approche.
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En fonction du type de pratiques de pêche sur un site, leur décryptage à distance peut nécessiter la
mobilisation d’un grand nombre d’observateurs. Par exemple, estimer le nombre de pierres retournées
(remises en place ou non) par les pêcheurs d’étrilles nécessite la mobilisation d’un binôme par pêcheur à pied
observé. Les différentes actions de communication envisagées et la diffusion des appels à contribution à
travers les réseaux de partenaires et les plateformes d’éco-volontaires permettront de mobiliser
suffisamment de participants.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Les données obtenues par ces travaux de suivi de l’évolution des pratiques et de l’état des connaissances des
pêcheurs à pied de loisir permettront de mesurer à partir d’éléments chiffrés l’efficacité des actions de
gestion et de pédagogie engagées :
Adoption par les pêcheurs à pied de loisir de pratiques respectueuses de l’environnement:
- diminution du nombre de pierres non remises en place par les pêcheurs à pied (estrans rocheux),
- augmentation du pourcentage de pêcheurs adoptant des techniques moins invasives : par exemple, pêche «
au trou », pêche « à la pissée » à opposer à la pêche par ratissage et labourage des sédiments...
• Respect des règles en vigueur (maille, quotas…) par la majorité des pêcheurs à pied:
- augmentation du pourcentage de pêcheurs connaissant la taille minimale règlementaire des animaux
pêchés,
- diminution de la proportion de récoltes non conformes à la réglementation.
• Meilleure connaissance des richesses et de la fragilité des milieux littoraux pêchés

Indicators of progress:
• Nombre d'enquêtes d'évaluation de l'évolution des pratiques des pêcheurs à pied et de leurs connaissances
: entre 1830 et 3050 (30 à 50 par zone de pêche).
• Proportion de pierres non remises en place par les pêcheurs à pied (estrans rocheux) : moins de 20% sur
l'ensemble des sites, moins de 15% par marée
• Pourcentage de pêcheurs adoptant des techniques moins destructrices : diminution de 40% du taux mesuré
la première année. 75% des pêcheurs sensibilisés adoptent des bonnes pratiques.
• Pourcentage de pêcheurs connaissant la réglementation en matière de pêche à pied : amélioration de
30% dans tous les sites.
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C. Monitoring of the impact of the project actions
Suivi de l'évolution des ressources exploitées et de l'état écologique
ACTION C.3:
d'habitats marins impactés par la pêche à pied de loisir
Description and methods employed (what, how, where and when):
Cette action permet une évaluation de l'impact de l'ensemble des actions sur l'état écologique de la
biodiversité littorale (habitats sensibles et expèces exploitées). Elle repose sur l'état de référence et les
protocoles établis en action B5. Elle concerne:
1) d'une part le suivi des ressources exploitées afin de vérifier que les actions entreprises permettent un
maintien ou une restauration de l'état des ressources exploitées en pêche à pied de loisir,
2) et d'autre part un suivi de l’état écologique des habitats remarquables potentiellement impactés par la
pêche à pied , ce suivi permettra d’évaluer la réussite de la reconquête de l’état écologique de ces habitats
visés par le projet.

1. Ressources exploitées en pêche à pied de loisir :
Parallèlement à l’évaluation de la pression de pêche (actions B4 et B5), le suivi de l’état de la ressource sera
mis en œuvre à partir d’un protocole simple permettant l’évaluation de la production et de la structure
démographique des gisements de coquillages, crevettes ou vers selon les problématiques locales. Pour les
gisements coquilliers naturels pêchés, les étapes suivantes seront réalisées :
- Localisation et géoréférencement des stations de prélèvement
- Prélèvement des bivalves fouisseurs par échantillonnage stationnaire
- Dénombrement et mesure des coquillages en laboratoire
- Modélisation du gisement par interpolation géostatisque : méthode du krigeage.
Pour les crevettes et les vers, les méthodes d'évaluation seront précisées grâce à l'action B5 de la zone de
projet de PNM estuaires picards et mer d'Opale.
Les relevés de terrain s’effectuent au moment des grandes marées d’octobre-novembre après le recrutement
des coquillages.
Ces évaluations de gisements font suite à l'analyse initiale menée en action B5. Ils permettent de suivre
l'évolution des gisements exploités et de s'assurer que les actions menées dans le plan d'actions locales et
particulièrement les actions de sensibilisation ont une incidence positive directe sur les gisements exploités.
Territoire pilote concerné : problématique traitée / nombre sites de pêche concernés:
Bassin d’Arcachon : gisement de coques / site concerné : 1
Estuaire de la Gironde et pertuis charentais : gisements de coques / site concernée : 3, gisements de
palourdes / site concerné : 4
Pays de Morlaix : gisements de coques et palourdes / site concerné : 3
Côtes d’Armor : gisement de coques / site concerné : 1
Golfe Normand-Breton : gisement de praires et palourdes / site concerné : 1
Estuaires picards et mer d’Opale : gisement de vers et de crevettes / site concerné : 7

2. Evolution de l’état de conservation des habitats remarquables impactés par la pêche à pied
récréative :
Le suivi de l’état de conservation des milieux littoraux portera sur les habitats remarquables du point de vue
Page 95 of 187

LIFE12 ENV/FR/000316 - C1c
de leur biodiversité et méritant une attention particulière vis-à-vis des impacts liés à la pêche à pied de loisir.
Les relevés de terrain s’effectueront la deuxième et troisième année du projet et reposeront sur l’application
des protocoles standardisés et testés la première année qui constitue l’état initial pour la mise en œuvre de
l’action B5.
Ces relevés se feront au moment des grandes marées et seront réalisés par les experts de chaque habitat
appuyés par le personnel opérant des bénéficiaires associés et, au besoin, par des bénévoles formés.
Les données récoltées seront analysées et des rapports seront rédigés et publiés annuellement.
Territoire pilote concerné : problématique traitée / nombre de sites de pêche concernés:
Pays Basque : champs de blocs / site concerné : 1, récif d’hermelles / site concerné : 1
Estuaire de la Gironde et pertuis charentais : champs de blocs / site concerné : 6, herbiers de zostères / site
concerné : 2
Plateau du Four : champ de blocs / site concerné : 1,
Golfe du Morbihan : champ de blocs / site concerné : 2, herbiers de zostères / site concerné : 1
Concarneau-Glénan : champs de blocs / site concerné : 2
Rade de Brest : champ de blocs / site concerné : 1
Pays de Morlaix : champs de blocs / site concerné : 2, herbiers de zostères / site concerné : 1
Côtes d’Armor : champs de blocs / site concerné : 4, herbiers de zostères / site concerné : 2
Golfe Normand-Breton : champs de blocs / site concerné : 3, herbiers de zostères / site concerné : 3
Estuaires picards et mer d'Opale : moulières / site concerné : 7.

Moyens mis en œuvre
Temps de travail des personnels du projet : chargé de mission, agent de terrain, stagiaire,
Autres coûts : matériel de terrain permettant de se repérer sur les gisements : GPS, appareil photographique
(budget prévu en B4)
Déplacements pour réalisation des relevés de terrain
Consommables : essence pour véhicule de terrain
Assistance externe : lorsque le porteur d’action locale nécessite une assistance scientifique pour réaliser les
suivis des gisements exploités (appui pour la mise en œuvre méthodologique, collecte des informations sur le
terrain et analyse), il est prévu de faire appel à un prestataire extérieur à vocation scientifique pour appuyer
la réalisation de l’action : Golfe normand-breton pour les suivis des gisements, de l’habitat « hermelles » et de
l’habitat « zostères » ; Baie de Morlaix pour les suivis de gisements de coques et de palourdes, Arcachon pour
l’analyse de l’impact de l’exploitation et du développement de la palourde japonaise sur les herbiers de
zostères, Estuaire de la Gironde et pertuis charentais pour les suivis de gisement , des habitats champs de
blocs et zostères.

Livrables
Outre les indicateurs de suivi permettant de vérifier l’évolution favorable des ressources exploitées et des
habitats à protéger, ces actions de suivis permettront de produire les éléments suivants :
- Les rapports locaux et nationaux annuels d’évolution des gisements exploités (cartes de biomasse, part
pêchable) et des habitats remarquables (parution fin d’année). Ces rapports locaux fourniront les éléments
pour évaluer la réussite des actions mises en oeuvre en faveur des ressources exploitées et des habitats
remarquables ciblés par le projet. Ces rapports analyseront l'évolution des états écologiques sur les 11
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territoires pilotes. Ils analyseront les raisons de la réussite et des éventuels échecs et problèmes
rencontrés. Le rapport de fin 2015 fournira des éléments pour le cas échéant adapter les actions du plan
d'action locale et notamment les actions de sensibilisation. Le rapport produit fin 2016 dressera une analyse
de l'évolution des états écologiques des ressources et habitats ciblés par le projet et formulera des
recommandations pour la pousuite d'actions favorables à la conservation de la biodiversité littorale.
- L’amendement des fiches méthodologiques (parues fin 2013, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre
des actions de diagnostics B7) :
« Evaluation de l’état de conservation des champs de blocs intertidaux »
« Evaluation de l’état de conservation des herbiers de zostères »
« Evaluation de l’état de conservation des récifs d’hermelles »
« Evaluation de l’état de conservation des moulières »
« Evaluation spatiale des gisements coquilliers naturels »

Constraints and assumptions:
Lors de chaque phase de prospection, il convient de prendre en compte les conditions de marées et le réseau
de filière (remontée des eaux à marée montante) pour des raisons de sécurité. La collecte sera réalisée par
les partenaires locaux ayant une bonne connaissance du terrain, limitant ainsi les risques encourus.
Il faut également tenir compte des coefficients de marée. En effet, la plupart des habitats ne peuvent être
échantillonnés qu’à basse mer au moment des marées de coefficients supérieurs à 100. De même, les
stations d’échantillonnage sur les gisements exploités proches du zéro des cartes marines ne peuvent être
échantillonnées qu’au moment de l’étale de basse mer lors des marées de coefficients supérieurs à 110.
Afin de prendre en considération les spécificités de chaque gisement (surface, hétérogénéité du substrat) et
les caractéristiques (faciès différents) des habitats remarquables, le protocole pourra être adapté sur chaque
site afin d’obtenir un nombre suffisant de prélèvements. Un appui des experts scientifiques en charge de la
coordination nationale des suivis sera proposé aux partenaires du projet (action B2). Le travail en réseau
permettra d’échanger sur les difficultés rencontrées (contraintes marégraphiques, définition des stations
d’échantillonnage…) et de trouver des solutions.
Les habitats pêchés à pied sont soumis à d’autres contraintes : tempête, pollution provenant des bassins
versants, piétinement par les promeneurs… Il faudra tenir compte de l’ensemble de ces facteurs pouvant
influer sur les milieux littoraux dans l’interprétation des résultats.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
• Connaître et améliorer l’état de la ressource exploitée sur la base de l’état initial réalisé en action B5 :
- en coquillages fouisseurs largement répandus sur l’ensemble des côtes françaises (coques, palourdes) à
moyen et long terme sur les gisements suivis en France,
- plus localement, les ressources en vers et en crevettes.
• Connaître et améliorer l’état de conservation des habitats remarquables soumis à une pression de pêche à
pied de loisir à moyen et long terme sur la base de l’état initial réalisé en action B5 : pour les habitats
champs de blocs, pour les habitats d’herbiers de zostères, pour les habitats de moulières, pour les habitats
d’hermelles.
• Mieux appréhender les impacts des différentes techniques de pêche et de la fréquentation sur les
ressources exploitées en pêche à pied
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• Objectiver les actions de gestion à mettre en œuvre sur la base de l’état des ressources exploitées et de
l’état écologique des habitats sur la base des indicateurs établis en B5 pour alimenter la prise de décision des
comités locaux de concertation (action B1)
• Evaluer l’efficacité des actions de sensibilisation (action B3).
• Evaluer la durabilité de l’activité de pêche à pied de loisir (ensemble des actions).

Indicators of progress:
• • Maintien ou amélioration de la production (biomasse) et de la structure démographique (part pêchable) en
lien avec les données de fréquentation et de pression de pêche connues sur chaque site suivi (action B4) :
augmentation de la taille moyenne des pêches dans les sites de suivi.
• Evolution des indices d’état écologique de chaque type d’habitat au cours du temps à partir des
indicateurs et indices écologiques qui leur sont propres (indicateurs définis en B5) : amélioration de 50% des
indices et aucun indice n'évoluant à la baisse.
• Mise en rapport des valeurs d’indices d’état écologique avec les données de fréquentation et de pression
de pêche connues sur chaque site suivi (action B4) : augmentation du taux de conformité des récoltes dans
les sites suivis.
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C. Monitoring of the impact of the project actions
Evaluation de l'action de science participative: implication des pêcheurs à
ACTION C.4:
pied de loisir dans le suivi de la ressource exploitée
Description and methods employed (what, how, where and when):
Cette action va permettre l’évaluation de la réussite de l’action B6 concernant l’implication des pêcheurs à
pied de loisir dans le suivi de la ressource. Elle doit permettre de tirer les enseignements et bénéfices de
l’action B6 et préparer son extension à une échelle plus large au-delà du présent projet Life+. Elle reposera
notamment sur un sondage auprès des bénévoles impliqués dans le suivi de la ressource en action B6.
Cette analyse sera menée conjointement par la FNPPSF et le prestataire scientifique.
L’Agence des aires marines protégées, au travers de l’expérience du coordinateur technique et la
coordination des retours d’expériences des bénéficiaires associés sur les territoires pilotes, apportera
également son expertise sur la mise en œuvre de l’action et sa reproductibilité.
L’analyse menée sera ainsi soumise au comité scientifique et technique du projet et étudié en colloques
thématiques.

Moyens nécessaires :
• Prestation scientifique pour appui à l’analyse,
• Temps de personnel de la FNPPSF pour dresser un bilan et retours d’expériences des pêcheurs de loisir
impliqués via des enquêtes/questionnaires,
• Temps de personnel du coordinateur technique de l’AAMP, budgété en action E1.

Constraints and assumptions:
Les contraintes identifiées sont celles liées à l’action de mise en œuvre B6.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Il est attendu de cette action :
• Une analyse des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de l’action de science participative sur le
suivi de la ressource,
• L’élaboration de recommandations tirant les leçons de l’action B6 et permettant une dissémination de
l’action sur une large frange des littoraux français exploités par la pêche à pied de loisir.
Livrables
Un rapport d’analyse des contraintes et opportunités d’extension à l’échelle des différentes façades littorales

Indicators of progress:
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80% des bénévoles enquêteurs satisfaits de leur implication (enquête mettre en place)
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D. Communication and dissemination actions
ACTION D.1: Définition d'un plan stratégique de communication et diffusion grand public
Description and methods employed (what, how, where and when):
La méconnaissance de la réglementation et des bonnes pratiques relatives à la pêche à pied de loisir a des
conséquences négatives directes sur les habitats et la biodiversité littorale.
Afin de sensibiliser l’ensemble des français sur l’impact potentiel de certaines pratiques et influer de manière
positive sur leur comportement un plan stratégique de communication sera élaboré de novembre 2013 à juin
2014.
Un groupe de travail spécifique à cette action sera mis en place et co-piloté par l’Agence des Aires Marines
Protégées et la FNPPSF. Des spécialistes de la communication, de l’éducation, de la sensibilisation à
l’environnement et de la recherche en anthropologie littorale travailleront ensemble à la définition du plan et
des actions qui en découlent.
Ce plan de communication se traduira par des actions de communication à l'échelle nationale:
- élaboration régulière au cours du projet de communiqués de presse ciblant des journaux à diffusion
nationale et locale,
- rédaction et diffusion d'article dans des revues spécialisées destinées aux pêcheurs de loisir,
- sensibilisation et proposition aux médias télévisuels et de radios de sujet sur la pêche à pied de loisir en
mobilisant les partenaires des sites pilotes, le coordinateur technique et la FPNNSF. Pour cela, les courtes
vidéos illustrant les bonnes pratiques des pêcheurs réalisés en action D2 sur les zones des projets de PNM
"estuaires picards et mer d'Opale" et "Golfe normand-breton" seront utilisées.
Ces actions de communication seront relayées sur le site internet du projet (action D4).

Constraints and assumptions:
Une divergence de point de vue et/ou une mauvaise implication des acteurs pourraient être un problème,
mais l’émulation importante lors de la constitution de ce projet de programme life + et la diversité du
partenariat, tant dans les bénéficiaires associés que dans les membres du comité de pilotage national et le
principe d'une gouvernance locale associant l'ensemble des acteurs, assure une implication et une adhésion
aux projets des principaux acteurs concernés.
Les relais locaux et nationaux (bénéficiaires associés ou partenaires nationaux), ainsi que leur expérience de
la communication auprès du grand public et des pêcheurs récréatifs aux différentes échelles (locales et
nationale) permettront l'élaboration d'une communication adaptée et un relais efficace sur le terrain des
messages élaborés.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Le plan stratégique de communication devra :
- définir les publics « cibles » pour une communication efficace
- définir les actions de communication à mettre en œuvre les plus pertinentes pour chaque type de public
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Une communication ciblée aidera à répondre aux objectifs fixés par les actions d'information et de
sensibilisation.
La mise en oeuvre du plan stratégique de communication se traduira par:
- au moins un communiqué de presse annuel / an rappelant les bonnes pratiques de base des pêcheurs à
pied, définies en action B à l'échelle nationale et à l'échelle de chaque site pilote, soit 12 communiqués / an,
- au moins un article de presse à destination des revues spécialisées / an.
Le site internet sera régulièrement alimenté dans sa page d'actualités des actions de communication
réalisées.

Indicators of progress:
Les progrès réalisés seront évalués grâce aux suivis des actions définis par le plan stratégique et leur relais
dans les médias. Les indicateurs de progrès seront les suivants:
- le nombre de communiqués de presse rédigés par an: a minima 3 communiqués / an à l'issue des colloques
thématiques, soit 9,
- le nombre de coupure de presse reprenant les communiqués de presse : 10 par an, soit 30.
- le nombre de sujets télévisuels et radiophoniques présentant les bonnes pratiques à adopter par les
pêcheurs à pied récréatifs,
- le nombre de sujets télévisuels et radiophoniques faisant référence au projet Life+-pêche à pied.
Ces suivis seront réalisés par les coordinateurs techniques et administratifs et financiers. Ils bénéficieront
pour cette action de la revue de presse hebdomadaire réalisée par le service communication de l'Agence des
aires marines protégées.
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D. Communication and dissemination actions
ACTION D.2: Animation du réseau: supports de communication
Description and methods employed (what, how, where and when):
Ce projet réuni de très nombreux acteurs ; directement impliqués comme les personnes en charge de suivre
pour leur organisme le programme life, mais aussi toute personne intéressée par la thématique de la pêche à
pied récréative et la préservation du littoral. Cet ensemble important de personnes physiques ou morales
constitue un réseau qu’il faut animer à l’aide de divers outils constituant un lien régulier avec le programme
life+ mais aussi entre les divers acteurs de cette communauté.
Parmi les outils qui seront créés :
• Une lettre d’information (3 / an) qui présentera l’avancée du programme et relayera les actions initiées sur
les différents sites du littoral français.
• Une liste de diffusion par Internet des diverses informations tout au long du programme.
• Un compte Facebook et Tweeter.
• le site Internet du programme (action D4)
• des plaquettes de présentation du projet (4 pages en 5000 exemplaires) qui sera traduite en anglais.
Sur deux territoires pilotes: projets de PNM "Golfe Normand-breton" et "Estuaires picards et mer d'Opale", des
vidéos d'une dizaine de minutes seront réalisées pour mettre en avant les bonnes pratiques des pêcheurs
(assistance externe). Ces vidéos pourront être réutilisées par l'ensemble des territoires ainsi que dans le
cadre du plan de communication de l'action D1.

Constraints and assumptions:
L'animation est capitale pour stimuler et mobiliser le réseau et le rendre dynamique. C’est le bénéficiaire
coordinateur du programme qui aura la charge de cette animation afin de solliciter régulièrement l’ensemble
des partenaires locaux, d’organiser et de gérer le réseau pour conserver intact l'enthousiasme des premiers
temps.
En communiquant largement autour du programme (actions D2 à D4), le coordinateur créera un intérêt qui
dépassera les seuls membres du réseau, ce qui les motivera d'autant plus et exercera un attrait sur les futurs
membres.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
• Création d’un réseau d’acteurs de la pêche à pied récréative dynamique pour une plus grande efficacité
dans la résolution des problèmes.

Indicators of progress:
Afin de mesurer l’intérêt porté à ces supports il pourra être quantifié :
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• Le nombre de personnes abonnées à la lettre d’information : 1000
• Le nombre de personnes inscrites à la liste de diffusions: 1000
• Le nombre d’inscrits et le nombre de visites des pages Facebook et Tweeter : 5000
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D. Communication and dissemination actions
ACTION D.3: Panneaux d'information du Life+-peche à pied de loisir
Description and methods employed (what, how, where and when):
Des panneaux d'informations life + présents sur les sites et dans les principales mairies des zones du
projet sous la forme d'affiches seront élaborés et édités pour l'ensemble des sites pilotes.
Cette action sera réalisée par les coordinateurs du projet embauchés par l'Agence (temps de travail budgété
en actions E1 et E3).
Les panneaux d'information prendront la forme de kakémonos (qui pourront être déplacés selon les
événements sur les territoires pilotes). 36 kakémonos seront réalisés (2 kakémonos de présentation générale
/ territoire pilote + 1 de présentation des résultats sur chaque site + 1 jeu national basé à l'Agence des aires
marines protégées). Des affiches Life+-PêcheAPiedeloisir (1000 affiches en format A3) seront mises dans les
principaux lieux stratégiques de passage des pêcheurs à pied sur les territoires du projet: mairies, offices de
tourisme, capitainerie de port...
De plus, cette action est complémentaire avec l'action B3 "Réalisation d’actions permettant de faire évoluer
les comportements individuels des pêcheurs à pied de loisir" et les résultats obtenus auront un impact positif
sur l'action B3 en termes de sensibilisation du public. La conception, la réalisation et l’installation permanente
de 107 panneaux d’information en bois fait partie des mesures permettant de faire évoluer les
comportements individuels des pêcheurs à pieds. Ces panneaux sont placés sur les accès aux sites de pêche ;
sur un même site, un ou plusieurs accès peuvent être recensés. L’évaluation du nombre de panneaux a été
réalisée par chaque bénéficiaire associé à partir de ce critère et du nombre et du type d’espèces et
concernés, des habitats exploités...
La répartition de ces panneaux sur les zones du projet se décline comme il suit : Zone des Pertuis charentais :
20 panneaux ; Bassin d’Arcachon : 15 panneaux ; Zone du sud Finistère : 10 panneaux ; Zone Estuaires
Picards : 5 panneaux ; Golfe Normand-Breton : 30 panneaux ; Ouest des Côtes d’Armor : 10 panneaux ; Baie
de Morlaix : 5 panneaux ; Rade de Brest : 7 panneaux ; Golfe du Morbihan : 5 panneaux.
Le coût unitaire peut paraître élevé mais comprend la conception, la fourniture du support de fixation (du
bois), la réalisation et la pose du panneau. Le coût unitaire a été évalué sur demande de devis.

Constraints and assumptions:
Il n'y a pas de contraintes particulières identifiées pour l'élaboration des panneaux Life+.
Des problèmes d'édition (défaillance d'un prestation) pourraient survenir. Un nouveau marché public serait
alors organisé par les services de l'Agence.
Les responsables des lieux de relais pourraient être réticents à un tel affichage. Les principales mairies,
offices de tourisme... concernées seront associées à la gouvernance locale. Par ailleurs, la pêche à pied de
loisir étant une activité touristique et culturelle d'importance pour les territoires pilotes du projet, ces lieux de
relais ont intérêt et sont généralement demandeurs pour disposer d'outils d'information des pêcheurs à pied
en faveur de la durabilité de leur activité.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
La large diffusion via des panneaux d'affichage Life+ permettra d'informer le grand public et l'essentiel des
acteurs concernés par la pêche à pied récréative de l'existence du présent projet Life+ et de son financement
par l'Union européenne au travers du fonds Life+ en faveur de l'environnement.
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Cette action permettra d'informer largement dans les territoires pilotes sur les objectifs du projet, puis ses
résultats.
Elle permettra également de communiquer sur les opportunités de financement du fonds européen Life+ et
sur le soutien apporté par ce fonds à l'implication des acteurs locaux au processus de décision et à la
protection de l'environnement littoral.
La conception, la réalisation et l’installation permanente de 107 panneaux d’information en bois placés sur les
accès aux sites de pêche.

Indicators of progress:
Les progrès mesurés le seront au travers des éléments suivants :
- l'édition de 36 kakémonos (12 série de 3 : 1 par territoire pilote + 1 national), dont 12 kakémonos de
résultats ,
- la conception, la réalisation et l’installation permanente de 107 panneaux d’information en bois placés sur
les accès aux sites de pêche
- 800 affiches placées sur site
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D. Communication and dissemination actions
ACTION D.4: Site internet du projet
Description and methods employed (what, how, where and when):
Dans le cadre du programme Life + un site Internet dédié au programme et à la pêche à pied récréative en
France sera créé.
On pourra notamment y trouver :
• Des informations générales sur le programme life
• Des informations sur les actions mises en place localement
• Des informations sur les pratiques de pêche à pied durable
• Des informations sur la réglementation : tailles réglementaires de récolte, classement sanitaire, quotas,
périodes de pêche…
• Un forum pour échanger directement avec les pêcheurs à pieds,
• Des liens vers les cartographies des gisements suivis sanitairement (sites Agences Régionales de Santé et
Direction Départemenale des Territoires et de la Mer)
• Des liens vers les sites des différents partenaires
•…
Il sera hébergé par le site internet de l’Agence des aires marines protégées mais sera un site distinct. Des
liens vers ce site seront mis en place sur l’ensemble des sites internet des partenaires du projet.
Le site internet sera maintenu en fonction en lien avec le site de l'Agence des aires marines protégées au
moins 5 ans à compter de la fin du projet afin de permettre une diffusion continue des actions menées et de
leurs résultats. ce site a vocation à être un site de référence de la pêche à pied récréative. Son maintien
pourra être assuré par les services de l'Agence des aires marines protégées et contribuera aussi à répondre
aux engagements nationaux adoptés par l'Etat sur la charte pour une pêche de plaisance éco-responsable
signée en 2010. Ainsi les partenaires nationaux auront intérêt à maintenir en diffusion internet les
enseignements de ce projet.
Le coordinateur technique aura la charge de la mise à jour du site internet du projet sur la durée du projet.
L'animation réalisée par le coordinateur technique (temps de travail) est comptabilisé sur l'action E1.

Constraints and assumptions:
Les contraintes portent surtout sur les informations relatives à la réglementation existante. La collecte et la
centralisation de l’ensemble des textes règlementaires en vigueur (Règlement européen, arrêtés ministériels
et arrêtés préfectoraux) peuvent s’avérer fastidieuses. L’implication des services de l’Etat et des Ministères
concernés au sein des Comités de pilotage locaux et national facilitera ce travail de collecte. Par ailleurs,
l’information règlementaire devra être traitée de manière pédagogique pour être accessible au plus grand
nombre.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Le site internet étant la « vitrine » du programme il devra contribuer à répondre aux objectifs fixés par
l’ensemble des autres fiches-actions.
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Ce site internet a vocation à être le support d'informations au sein des partenaires du projet (actualités,
publication des livrables du projet), il sera donc un réel outil d'animation du réseau "pêche à pied de loisir". Il
cherchera aussi par la qualité des informations régulièrement mises à jour à informer plus largement
l'ensemble des acteurs de territoires concernés par la pêche à pied récréative.
Le site permettra de compiler la connaissance acquise sur les interactions entre la pêche à pied récréative et
la biodiversité littorale et de la mettre à disposition (selon les engagements de la Directive INSPIRE) du grand
public et d'un public averti. Il diffusera les méthodes adoptées permettant d'améliorer la connaissance des
pratiques et des pratiquants de pêche à pied de loisir et présentera les solutions mises en place dans les
différents plans d'actions locaux des 10 sites pilotes.
Un espace spécifique à la sensibilisation et aux méthodes appropriées permettra de diffuser largement les
méthodes mises en place.

Indicators of progress:
• Nombre de visites du site : 5000
• Bons retours sur la pertinence et les thèmes abordés sur le site : 80% de satisfaction (enquête à mettre en
place),
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D. Communication and dissemination actions
ACTION D.5: Rapport de vulgarisation
Description and methods employed (what, how, where and when):
Une multitude d'enseignements, d’expériences en termes de gouvernance locale, de suivis scientifiques, de
mise en place d’actions de médiation, sera recueillie pendant ce programme Life+. Afin de porter à
connaissance et de diffuser les résultats obtenus au plus grand nombre d’acteurs, scientifiques, gestionnaires
d’espaces, élus, technicien, pêcheurs à pieds amateurs et professionnels …, un rapport de vulgarisation d’une
dizaine de pages sera rédigé en fin de programme.
Après un bref rappel du contexte et des objectifs du Life+, le document présentera les principaux résultats et
progrès obtenus à travers des synthèses et chiffres-clés : amélioration des pratiques de pêche à pied,
maintien de la ressource pêchée et de la biodiversité littorale.
500 exemplaires papiers seront édités et diffusés vers les Ministères concernées, les principaux services
déconcentrés de l'Etat, la Commission européenne, les Comités Consultatifs Régionaux des Pêches, les
associations de pêcheurs plaisanciers. Une centaine de rapport sera traduite en anglais. Une version
téléchargeable sera disponible sur le site internet du projet.
Ce document aura vocation à être diffusé très largement à travers le réseau en place (coordinateurs locaux,
bénévoles, partenaires…), les médias (communiqués de presse) et le grand public.

Constraints and assumptions:
Pour une lecture rapide et accessible au plus grand nombre, la principale contrainte sera de pouvoir présenter
l’ensemble des thèmes abordés durant les 3 années du programme et des informations recueillies à travers
un document d’une dizaine de pages maximum.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
En présentant les progrès obtenus en 3 ans sur les sites du LIFE+, ce rapport doit participer à l’émergence de
nouvelles initiatives de gestion durable de la pêche à pied récréative en France (métropole, Outre-Mer) et en
Europe.
Le rapport sera diffusé en 500 exemplaires papier et sera en téléchargement libre depuis le site internet du
projet Life+-pêche à pied de loisir.

Indicators of progress:
Nombre d’exemplaires du rapport diffusés (cible: 500).
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D. Communication and dissemination actions
ACTION D.6: Diffusion des résultats du projet dans les réseaux thématiques
Description and methods employed (what, how, where and when):
Les résultats du projet seront activement diffusés par le coordinateur technique du projet. Il aura la charge de
réaliser des interventions régulières au fil du programme et en fin de projet auprès de différents réseaux:
- les gestionnaires d'aires marines protégées français: via le forum des gestionnaires d'aires marines
protégées animés par l'Atelier Technique des Espaces Naturels (article dans la newsletter, présentation lors
du forum annuel), les tables rondes de gestionnaires de façade organisés annuellement par les antennes de
façade de l'Agence,
- les services de l'Etat centraux et déconcentrés par la diffusion d’information via la lettre d’information des
services de l’Etat de l’Agence des aires marines protégées « grain de sel »,
- lors d’assemblées générales de la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France,
- lors de commission spécialisées (environnement, pêche à pied professionnelle) du comité national des
pêches maritimes et des élevages marins, représentant les pêcheurs à pied professionnels français.
L’association nationale des élus du littoral sera également informée et le rapport de vulgarisation leur sera
adressé pour large diffusion auprès des communes littorales.
Au niveau européen, les réseaux de gestionnaires d’aires marines protégées seront régulièrement informés
de l’évolution du projet et de ses avancées :
- Réseau Medpan en Méditerranée,
- Réseau MAIA sur l’Arc Atlantique,
- Eurosite.
Le rapport de vulgarisation et un diaporama de présentation traduit en français, anglais, espagnols seront
adressés aux Comités Consultatifs Régionaux de la Pêche, instauré par la Politique Commune de la Pêche afin
de sensibiliser les membres de ces CCR (RAC : régional advisory commmittee) des solutions trouvés pour
contribuer à une gestion durable de la pêche à pied récréative. Les membres de ces CCR sont : des
représentants du secteur de la pêche professionnelle, des représentants de la société civile, des associations
de pêcheurs plaisanciers, de consommateurs…
Par ailleurs, l’Agence a d’ores et déjà formalisés des partenariats avec l’UICN, les résultats du projet pourront
ainsi diffusés au sein de l’UICN France et Europe. D’autres partenariats existent avec d’autres ONG comme
FNE, cette fédération d’associations de protection de l’environnement locale permettra de valoriser les
résultats auprès des associations locales de protection de l’environnement.
Des partenariats avec d’autres projets Life qui concernent la préservation de l’estran sera recherchée
pendant la durée du projet et les résultats seront diffusés vers ces projets à l’issue.
Pour assurer la mise en commun et les bénéfices du projet, le coordinateur technique se déplacera
régulièrement tout au long du projet et de manière plus marquée en fin de projet. Il préparera les
présentations supports à ces interventions.

Constraints and assumptions:
Il n'y a pas de contraintes particulières d'identifier à cette action.
Des confilts d'agenda peuvent se faire jour entre les évèvements des différents réseaux ciblés. Le cas
échéant des partenaires du projet pourraient assurer certaines présentations dans les instances françaises en
préparation avec le coordinateur technique. Les autres personnels du service "protection et usages du milieu
marin" de l'Agence des aires marines protégées pourront aussi se mobiliser.

Beneficiary responsible for implementation:
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AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Les résultats attendus sont:
- une connaissance des résultats du projet au niveau national et européen dans les principaux réseaux qui
pourraient développer des actions similaires pour une gestion durable de la pêche à pied récréative,
- faciliter la mise en place d’actions permettant de limiter l’impact de l’activité sur la biodiversité littorale en
France et en Europe,
- élargir le réseau national d’échanges et de compétences sur la pêche à pied récréative en France,
- bénéficier des retours d’expériences d’autres partenaires permettant d’améliorer nos actions tout au long
du projet.

Indicators of progress:
Nombre de présentations dans les réseaux nationaux par groupe d'acteurs: gestionnaires d'aires marines
protégées / usagers / élus / association de protection de l'environnement / services de l'Etat : 3 par an soit 9.
Nombre d'articles / informations diffusées dans les réseaux thématiques nationaux par groupe d'acteurs : 2
par an soit 6.
Nombre de présentations dans les réseaux européens par groupe d'acteurs: réseaux de gestionnaires d'aires
marines protégées, comité consultatif régional des pêches : 1 par an soit 3.
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E. Project management and monitoring of the project progress
ACTION E.1:
Coordination technique du projet
Description and methods employed (what, how, where and when):
L’Agence des aires marines protégées coordonnera la mise en œuvre des actions programmées dans le
présent projet.
Un chargé de mission coordinateur à temps plein sera recruté pour toute la durée du projet (4 ans). Il sera
assisté ponctuellement par un géomaticien pour la réalisation des analyses cartographiques qui devront être
réalisées dans le cadre du projet (appui aux actions B3, B4, C3).
Il sera chargé d’assurer la coordination, le suivi et le contrôle quotidien des activités du projet Life (état
d’avancement des actions locales et nationales, formalisation et suivi des conventions avec les partenaires,
déroulement des actions, respect des délais et du cahier des charges, difficultés rencontrées, résultats
obtenus, …), ainsi que d’initier et d’entretenir les contacts avec l’ensemble des partenaires et acteurs
impliqués dans le projet. Il apportera un conseil et une assistance technique pour l’ensemble des bénéficiaires
associés et des actions locales portées par l’Agence. Il assurera également le lien entre les acteurs du projet
et les comités de pilotage et comité scientifique et technique, il sera chargé de leur animation.
Le coordinateur technique aura également un rôle important de coordination des actions de sensibilisation
réalisées dans le réseau de sites pilotes. Il bénéficiera d’une expérience significative en éducation à
l’environnement afin de pouvoir conseiller les partenaires sur les messages de sensibilisation. Il apportera un
appui dans l’animation du groupe de travail national sur la sensibilisation. Il aura en charge la rédaction des
cahiers des charges des études de portée nationale prévues à l’action B2. Le coordinateur technique recruté
disposera d'une expérience avérée en gestion et coordination de programme européen.
Le coordinateur technique sera le point de contact focal pour la Commission européenne et l'équipe externe
d'assistance de la Commission. Il sera donc chargé de répondre aux questions et sollicitations de la
Commission sur le projet. Afin d'assurer une relation étroite et de faciliter un suivi efficace des services, il
organisera chaque année une rencontre avec les services de la Commission et/ou avec l'assistance externe. A
minima, une rencontre avec la Commission européenne sera organisée sur la durée du projet.
Le coordinateur technique participera également à la réunion annuelle des projets Life 2012 (kick-off meeting
organisée à Paris).
Il sera également chargé de rédiger un rapport de vulgarisation qui permettra une diffusion des résultats du
projet envers un public averti : association de pêcheurs plaisanciers, ministères, services déconcentrés de
l’Etat, gestionnaires d’espaces naturels.
Feront également partie intégrante de sa mission :
- la mise à jour du site web dédié au programme,
- la rédaction de la lettre d’information sur le programme,
- les synthèses des journées thématiques, de la réunion de lancement et du colloque final,
- l’administration des comités de pilotage et des comités scientifiques et techniques,
- la réalisation des livrables obligatoires (rapport initial, rapport d’avancement, rapports à mi-parcours,
rapport final, rapport de vulgarisation) :
Le rapport initial présentera le projet dans sa globalité : objectifs, actions, résultats attendus, partenaires
engagés, modes de gestion, etc. Il sera fourni à la Commission dans les 6 mois à compter de la date de début
du projet.
Les rapports d’avancement : Ils dresseront le bilan d’activités de l’année écoulée, à savoir :
- la présentation succincte de l’état d’avancement des actions en cours et les actions finalisées,
- l’état d’avancement par rapport au calendrier fixé,
- les difficultés rencontrées,
- les livrables réalisés,
- un bilan financier,
- les perspectives pour l’année suivante.
Ces rapports seront réalisés en collaboration étroite entre le coordinateur technique et le coordinateur
administratif et financier.
Le rapport à mi-parcours : Il sera structuré de la même manière que les rapports d’avancement mais
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concernera toute la première moitié de la phase de mise en œuvre.
Le rapport final avec demande de versement sera soumis au plus tard dans les trois mois à compter de la
date de fin du projet. Il contiendra :
- un bilan détaillé des actions menées et des résultats obtenus,
- la liste des livrables,
- le bilan financier final,
- la demande de versement.
Il tiendra régulièrement informé le Président de l’Agence, son Directeur et les membres des comités de
pilotage et comité scientifique et technique de l’avancée du programme et des difficultés éventuelles
rencontrées.

Constraints and assumptions:
La seule contrainte envisagée est le départ du coordinateur technique en cours de programme. Un
remplacement serait alors prévu. La structuration de l’Agence des aires marines protégées permettrait la
réalisation d’une courte période d’interim le cas échéant afin d’appuyer le coordinateur administratif et
financier.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Une coordination du projet efficace et permettant un suivi régulier des actions techniques réalisés par les
partenaires.
Une mutualisation des besoins en géomatique et une homogénisation des traitements en analyse spatiale.
Un appui homogène et coordonné sur les actions de sensibilisation.
Un point focal d'échanges sur le projet avec l'équipe d'assistance de la Commission européenne et la
Commission européenne elle-même pour disposer d'échanges fluides et faciltés.

Indicators of progress:
Respect du calendrier des livrables et jalons: 100%.
Délai de réponse aux sollicitations de la Commission européenne ou de son équipe d'assistance technique :
10 jours.
Délai entre la demande et la production des cartographies et analyse spatiale pour les territoires pilotes : 10
jours.
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Name of the picture: Management chart of the technical and administrative staff involved - Life+ pêche à pied de loisir
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E. Project management and monitoring of the project progress
Comité de suivi de l’avancement du projet (à l’occasion des rencontres
ACTION E.2:
techniques nationales)
Description and methods employed (what, how, where and when):
Chaque année, des rencontres (colloques thématiques) entre les différentes parties prenantes du projet sont
prévues, au moins une fois par an. Même si elles ont un but thématique qui est mis en évidence, elles seront
des occasions d’échanges qui doivent permettre l’analyse de l’état d’avancement du projet, au plan national
comme à l’échelle des territoires. Les colloques thénatiques seront donc aussi l'occasion d'organiser les
comités de suivi avec les bénéficiaires associés et principaux acteurs locaux.
Des temps formels seront donc institués pendant ces rencontres pour faire un point annuel sur le projet, c’est
à dire : récolter les informations et des analyses produites par les coordinateurs locaux, examen et analyse
par les autres coordinateurs locaux et les coordinateurs nationaux, discussions. Ces temps de travail
permettront de dresser un état d'avancement du projet et de trouver des solutions aux éventuelles difficultés
rencontrées.
6 comités de suivis avec les partenaires locaux sont donc prévus sur la durée du projet (2 comités de suivi/an
sur 3 ans opérationnal de projet).

Constraints and assumptions:
Des différences d’appréciation sur l’état d’avancement des actions peuvent survenir. Il s’agira de se doter de
critères objectifs et partagés. Les outils d'animation techniques du réseau (action D2) et les outils de suivi
administratif et financier (action E3) permettront d'objectiver l'avancée de chaque projet.
Des contraintes extérieures pourraient empêcher un partenaire de participer à ces comités de suivi. Les
coordinateurs prévoieraient alors, dans les meilleurs délais, un rendez-vous téléphonique afin de dresser un
point de situation des actions du partenaire.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Ces points de situation en comités de suivi permettront à la fois de fournir des éléments concrets à
l’ensemble des partenaires du projet, techniques et financiers, et de nourrir la réflexion sur les prolongements
éventuels à donner au projet, localement ou nationalement.
Ils doivent aussi contribuer à diffuser au sein des réseaux impliqués une culture de recherche de
l’amélioration continue, et de la mesure objective des progrès. La crédibilité du projet et de ses acteurs en
sera renforcée, ce qui bénéficiera pleinement à la bonne gouvernance du projet.
Ce système de comités de suivis permettra de disposer d'un point d'avancement synthétique régulier pour les
personnels en charge de la coordination technique, administrative et financière et facilitera leur appui
technique.

Indicators of progress:
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Nombre de comités de suivi national effectivement organisés : installation effective au premier trimestre du
projet, 2 réunions par an.
Nombre de comités de suivi locaux effectivement organisés : installation effective au premier semestre du
projet, 2 réunions par an.
Assiduité (taux de particiation) des membres partenaires aux comités de suivi : 2/3 de participat, bon retour
sur l'évaluation par les participants (enquête à mettre en place).

Page 116 of 187

LIFE12 ENV/FR/000316 - C1e

E. Project management and monitoring of the project progress
ACTION E.3:
Gestion financière et audit
Description and methods employed (what, how, where and when):
Pour faciliter la gestion administrative et comptable de l’ensemble du projet, la gestion administrative et
financière sera réalisée par l’Agence des aires marines protégées. Un poste à mi-temps de coordinateur
administratif et financier sera créé spécifiquement pour toute la durée du projet (4 ans).
La personne recrutée sera donc en charge :
•
•
•
•

du suivi financier du projet,
de la réalisation des rapports financiers,
d'appuyer la réalisation des rapports d'exécution du projet (rapports obligatoires),
du suivi des flux financiers.

Elle sera également chargée d’assurer un accompagnement des personnels des bénéficiaires associés en
charge du suivi comptable et financier des actions menées dans le cadre du projet. Pour cela, une journée de
formation des bénéficiaires associés sera organisée en début de projet par le coordinateur administratif et
financier. Chaque bénéficiaire associé du projet a également prévu des jours de travail spécifiques des
équipes impliqués pour faciliter les remontées de dépenses vers l'AAMP et permettre un suivi adinistratif et
financier précis (du temps de travail des personnes des bénéficiaires associés sont donc prévus sur cette
action E3).
La personne assurera l'organisation du suivi adminustratif et financier du réseau. Pour cela des outils de suivi
administratifs seront mis en place dans le projet:
- jalons pour le rapportage,
- feuille de temps des agents,
- organisation du classement des documents administratifs et financiers...
La personne recrutée travaillera en collaboration étroite avec le coordinateur technique, afin d’assurer la
cohérence financière du projet avec le déroulé des actions programmées. Elle apportera également un appui
dans la rédaction et le suivi des appels d’offres (marché public) et conventions de partenariat.
Le montant de la contribution européenne sollicitée étant supérieure à 300 000 euros, la personne chargée
de la gestion administrative et financière sera également chargée de veiller au bon déroulement de l’audit
externe qui doit être réalisé (écriture du marché, organisation de l’appel d’offres et suivi de sa réalisation).
Cet audit externe fait partie intégrante de la présente action.

Constraints and assumptions:
La seule contrainte envisagée est le départ du coordinateur administratif et financier en cours de programme.
Un remplacement serait alors prévu. La structuration de l’Agence des aires marines protégées permettrait la
réalisation d’une courte période d’interim le cas échéant afin d’appuyer le coordinateur technique.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Une coordination administrative et financière du projet efficace et permettant un suivi régulier des actions
techniques réalisés par les partenaires.
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Une bonne compréhension et organisation dès le début du projet des différents bénéficiaires sur les aspects
administratifs et financiers.
Un suivi au plus près des bénéficiaires associés afin d'assurer un rapportage financier efficace.

Indicators of progress:
Réalisation de la journée de formation administrative et financière pour tous les bénéficiaires.
Production d'outils de suivi administratif et financier du projet.
Respect de la programmation financière des actions du projet: respect du calendrier des livrables des bilans
financiers. Taux de changement <10%.
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E. Project management and monitoring of the project progress
ACTION E.4:
Networking
Description and methods employed (what, how, where and when):
Cette action cherchera à nouer des partenariats avec d'autres projets européens. L'objectif est de pouvoir
bénéficier de l'expérience acquise par d'autres projets notamment sur les aspects concertation, gouvernance,
sensibilisation. A priori, la thématique "pêche à pied récréative" a jusqu'ici peu été traitée dans les projets
européens connus des bénéficiaires. il ne semble pas que des projets Life ait déjà traité la thématique.
En revanche, plusieurs projets liés à des problématiques de gouvernance ou de coopération peuvent apporter
leur expérience pour améliorer l'efficacité de nos actions. Des échanges seront donc particulièrement
recherchés avec certains projets Life "politique et gouvernance" et avec des projets Interreg.
Inversement, cette action cherchera également à valoriser, pour d'autres acteurs européens et d'autres
projets les acquis, les acquis du projet Life+-pêche à pied de loisir.
Des projets Interreg existants : MAIA Marine protected areas in the Atlantic arc (façade atlantique) et
PANACHE Protected Area Network Across the Channel Ecosystem (façade Manche) notamment seront
particulièrement ciblés pour organiser des échanges. Cela permettra des échanges et présentations des
actions et résultats du projet aux pays limitrophes de la France qui sont les principaux pays concernés par la
thématique de la pêche à pied récréative (Espagne, Portugal, Roayume-Uni). Pour cela, le coordinateur
technique identifiera les projets pertinents pour réaliser ces échanges d'expériences, il prendra des contacts
réguliers avec ces projets, se déplacera pour rencontrer les équipes techniques et participera le cas échéant
aux colloques organisés par ces projets. De même, des interventions des équipes de ces projets partenaires
seront sollicités pour les colloques thématiques du projet Life-pêche à pied de loisir.
Cette liste de projets européens partenaires sera actualisée tout au long du projet.
Un rapport de synthèse analysant le bénéfice de ces partenariats et les contraintes rencontrées sera rédigée.
La mission de réseau (networking activities) est assurée principalement par le Chargé de mission
coordinateur technique du projet, recruté par la bénéficiaire coordinateur du projet, au nom du partenariat du
projet, en représentation de l’ensemble des bénéficiaires associées.
Le Chargé de mission coordinateur technique assure la cohérence et l’animation nationale du projet et
intervient de manière transversale sur l’ensemble des actions du projet. Compte tenu de cette transversalité,
pour le montage financier du projet, le choix a été fait de ne pas diviser son temps de travail sur les
différentes actions du projet. Par conséquent, ses coûts de personnel sont intégralement prévus en action E1
et incluent le temps de travail dédié aux activités de réseau, soit a minima le temps correspondant aux
déplacements prévus en E5 : 3 déplacements de deux jours chacun.

Constraints and assumptions:
Il n'y a pas de contraintes particulières identifiées sauf celles mentionnées au formulaire E1 sur la
coordination technique.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Il est attendu de cet échange:
- un enrichissement et une amélioration continue des méthodes, notamment de gouvernance, concertation,
sensibilisation mises en oeuvre dans le projet,
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- une diffusion et une meilleure connaissance du projet Life+-pêche à pied de loisir par d'autres acteurs
européens impliqués dans des projets européens.

Indicators of progress:
Nombre de rencontres de partenaires de projets européens partenaires 1 par an, soit 3.
Nombre d'invitations de l'équipe technique à intervenir lors de réunions des projets européens partenaires
identifiés : 1 par an, soit 3.
Nombre d'invitations d'équipe technique d'autres projets européens partenaires aux colloques thématiques
du Life+-"pêche à pied de loisir": 2 par colloque.
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E. Project management and monitoring of the project progress
ACTION E.5:
Plan de communication post-Life+
Description and methods employed (what, how, where and when):
Un plan de communication après Life+ sera élaboré à l'issue du projet.
Il dressera les principaux enseignements du projet et présentera comment l'Agence des aires marines
protégées continuera à valoriser les acquis du projet et à le faire connaître.
Ce plan de communication pourra reposer sur:
- le site internet du projet et celui de l'Agence des aires marines protégées (le site internet du projet sera
maintenu en fonction a minima 5 ans à l'issue du projet),
- l'animation que réalise l'Agence au sein des gestionnaires d'aires marines protégées,
- la participation de l'Agence aux réseaux de gestionnaires européens et aux colloques internationaux sur la
protection de l'environnement marin,
- sur des actions de diffusion auprès des partenariats étroits que noue et entretient l'Agence des aires
marines protégées avec les acteurs du littoral, au travers des actions de son service "protection et usages du
milieu marin".

Constraints and assumptions:
La seule contrainte envisagée pour la rédaction de ce plan de communication après Life est le départ
prématuré (avant la fin du projet) du coordinateur technique. Une embauche spécifique, en remplacement du
coordinateur serait alors organisée par les services de l'Agence, afin de réaliser les bilans et derniers livrables
du projet.

Beneficiary responsible for implementation:
AAMP

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Expected results (quantitative information when possible):
Cette action permettra de poursuivre les actions de communications et de valorisation du projet.
Elle permettra de renforcer le réseau de suivi mis en place en encourageant les territoires sur lesquels la
pêche à pied récréative est un enjeu à adopter les méthodes de gouvernance, de méthodologie de suivi et de
sensibilisation développées dans le cadre de ce projet. Elle contribuera ainsi à poursuivre la construction et à
étoffer le réseau d'acteurs et de compétences sur la pêche à pied récréative mis en place grâce au présent
projet.

Indicators of progress:
L'indicateur de progrès sera la validation par le comité de pilotage de l'élaboration de ce plan de
communication après Life.
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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Number of the
associated action

Name of the Deliverable

Deadline

Une prestation formalisée (appel d’offres /
conventionnement) pour la réalisation d’une
étude champs de blocs, herbiers et moulières

B2

31/07/2013

Premiers comptes-rendus des comités locaux de
concertation

B1

15/10/2013

Premier compte rendu du Comité de pilotage
national

B1

30/10/2013

Une prestation formalisée (appel d’offres /
conventionnement) pour la réalisation d’une
étude socio-économique complète sur site de
l’activité

B2

31/10/2013

Premiers comptes rendus de comptage collectif

B4

01/11/2013

Comptes Facebook et Tweeter

D2

30/11/2013

Maquette des panneaux Life+

D3

30/11/2013

Compte-rendu réunion de travail

D1

31/12/2013

Fiche méthodologique: évaluation de l’état de
conservation des champs de blocs intertidaux

B5

31/12/2013

Fiche méthodologique: évaluation de l’état de
conservation des herbiers de zostères

B5

31/12/2013

Fiche méthodologique: évaluation de l’état de
conservation des moulières

B5

31/12/2013

Fiche méthodologique: évaluation de l’état de
conservation des récifs d’hermelles

B5

31/12/2013

Fiche méthodologique: évaluation spatiale des
gisements coquilliers naturels

B5

31/12/2013

Liste des projets européens partenaires
identifiés en année 1

E4

31/12/2013

Maquettes des outils de sensibilisation

B3

31/12/2013

rapport initial

E3

31/12/2013

rapport initial de mise en oeuvre

E1

31/12/2013

Document de présentation de la formation des
médiateurs

B3

31/01/2014

Premiers rapports annuels de diagnostics des
sites témoins

B4

01/02/2014

Compte-rendu réunion de travail

D1

28/02/2014

Plan stratégique de communication finalisé

D1

28/02/2014
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Compte-rendu de formations

B2

31/03/2014

Site internet

D4

31/05/2014

Deuxièmes comptes rendus de comptage
collectif

B4

01/06/2014

Seconds comptes-rendus des comités locaux de
concertation

B1

10/06/2014

Deuxième compte rendu du Comité de pilotage
national

B1

30/06/2014

présentation power-point "type" français/anglais
du projet

D6

30/06/2014

compte-rendu des comités de suivi n°1 et 2

E2

31/07/2014

lettre d'information 1 et 2

D2

31/07/2014

1er rapport d'avancement

E1

31/08/2014

Troisièmes comptes-rendus des comités locaux
de concertation

B1

10/10/2014

Troisième compte rendu du Comité de pilotage
national

B1

30/10/2014

Troisièmes comptes rendus de comptage
collectif

B4

01/11/2014

Compte-rendu du 1er colloque thématique

B7

31/12/2014

Rapport de synthèse nationale basée sur les 11
rapports locaux sur l'état de consarvation des
milieux

B5

31/12/2014

Tableau intermédiaire de participation des
acteurs locaux et nationaux

C1

31/12/2014

Un protocole test de science participative « suivi
de la ressource par les pêcheurs à pied de loisir
»

B6

31/12/2014

Deuxième apports annuels de diagnostic des
sites témoins

B4

01/02/2015

Quatrièmes comptes rendus de comptage
collectif

B4

01/06/2015

Quatrièmes comptes-rendus des comités locaux
de concertation

B1

10/06/2015

Quatrième compte rendu du Comité de pilotage
national

B1

30/06/2015

compte-rendu des comités de suivi n°3 et 4

E2

31/07/2015

lettre d'information 3 et 4

D2

31/07/2015

rapport à mi-parcours

E1

31/07/2015
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Cinquièmes comptes-rendus des comités locaux
de concertation

B1

10/10/2015

Cinquième compte rendu du Comité de pilotage
national

B1

30/10/2015

Cinquièmes comptes rendus de comptage
collectif

B4

01/11/2015

11 plans d'actions locaux sur la gestion de la
pêche à pied de loisir

B1

31/12/2015

11 rapports locaux d'évaluation des gisements
et de l'état écologique des habitats (un par
territoire pilote)

C3

31/12/2015

Amendement de la fiche méthodologique (parue
fin 2014, réalisée dans le cadre de la mise en
œuvre des actions de diagnostics B4) :◦«
Evaluation spatiale des gisements coquilliers
naturels »

C3

31/12/2015

Amendement des fiches méthodologiques
(parues fin 2013, réalisée dans le cadre de la
mise en œuvre des actions B5) : ◦« Evaluation
de l’état de conservation des herbiers de
zostères »

C3

31/12/2015

Amendement des fiches méthodologiques
(parues fin 2013, réalisée dans le cadre de la
mise en œuvre des actions B5) : ◦« Evaluation
de l’état de conservation des moulières »

C3

31/12/2015

Amendement des fiches méthodologiques
(parues fin 2013, réalisée dans le cadre de la
mise en œuvre des actions B5) : ◦« Evaluation
de l’état de conservation des récifs d’hermelles

C3

31/12/2015

Amendement des fiches méthodologiques
(parues fin 2013, réalisée dans le cadre de la
mise en œuvre des actions B5) :◦« Evaluation de
l’état de conservation des champs de blocs
intertidaux"

C3

31/12/2015

Cartes de biomasse (production totale, part
pêchable), répartition par cohorte de tailles des
gisements suivis annexées aux bilans locaux
annuels

C3

31/12/2015

Compte-rendu du 2ème colloque thématique

B7

31/12/2015

Troisième rapports annuels de diagnostic des
sites témoins

B4

01/02/2016

Rapport de Bilan des actions de sensibilisation
auprès des pêcheurs à pieds

B3

31/05/2016

Sixièmes comptes rendus de comptage collectif

B4

01/06/2016

Sixièmes comptes-rendus des comités locaux de
concertation

B1

10/06/2016

Sixième compte rendu du Comité de pilotage
national

B1

30/06/2016

présentation power-point des résultats
actualisés

D6

30/06/2016
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Communiqués et articles de presse, sujets
télévisuels et radiophoniques

D1

31/07/2016

compte-rendu des comités de suivi n°5 et 6

E2

31/07/2016

lettre d'information 5 et 6

D2

31/07/2016

2ème rapport d'avancement

E1

31/08/2016

11 bilans locaux (1 par site) bilans
complémentaires au diagnostic des pratiques et
des pratiquants réalisé la première année du
projet (action B4)

C2

30/09/2016

Maquette des panneaux Life+ de présentation
des résultats

D3

31/10/2016

Rapport final de diagnostic

B4

01/12/2016

11 rapports locaux d'évaluation des gisements
et de l'état écologique des habitats (un par
territoire pilote)

C3

31/12/2016

Bilan final de la participation des acteurs locaux
et nationaux

C1

31/12/2016

Cartes de biomasse (production totale, part
pêchable), répartition par cohorte de tailles des
gisements suivis annexées aux bilans locaux
annuels (actualisation 2016)

C3

31/12/2016

Compte-rendu du 3ème colloque thématique

B7

31/12/2016

Liste finale des projets européens partenaires
identifiés

E4

31/12/2016

Un (ou des) protocoles de science participative «
suivi de la ressource par les pêcheurs à pied de
loisir » adaptable à différents contextes

B6

31/12/2016

Un rapport d’analyse des contraintes et
opportunités d’extension à l’échelle des
différentes façades littorales

C4

31/12/2016

Un rapport d’analyse des contraintes et
opportunités d’extension à l’échelle des
différentes façades littorales

B6

31/12/2016

rapport final national de l'évolution des
pratiques des pêcheurs à pied de loisir

C2

31/12/2016

présentation power-point final des résultats du
projet

D6

31/01/2017

Cahiers méthodologiques complets sur le suivi et
la caractérisation de la pêche à pied récréative

B2

28/02/2017

Rapport sur l'expérience retirée du networking

E4

31/03/2017

rapport de vulgarisation de fin de programme

D5

31/03/2017

10 rapports locaux sur l'évolution de la
perception des acteurs locaux des actions

C1

15/05/2017
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Rapport national de synthèse des rapports
locaux

C1

30/05/2017

audit externe du projet

E3

31/05/2017

After-Life communication plan

E5

30/06/2017

Amendements à la fiche méthodologique
"sensibiliser les pêcheurs à pied récréatifs"

C1

01/07/2017

partie administrative et financière du rapport
final

E3

01/07/2017

Base de données de contacts nationaux et
européens pour action de diffusion post-Life

E1

31/07/2017

Synthèse de la fréquentation (nombre de
visiteurs, de pages lus, thèmes les plus
consultés)

D4

31/07/2017

lettre d'information 7 et 8 (bilan du projet)

D2

31/07/2017

rapport final

E1

30/09/2017

MILESTONES OF THE PROJECT

Number of the
associated action

Name of the Milestone

Deadline

Première réunion du comité de pilotage

B1

01/07/2013

recrutement du coordinateur administratif et
financier

E3

31/07/2013

recrutement du coordinateur technique

E1

31/07/2013

Première réunion sur la conception des outils de
sensibilisation

B3

15/09/2013

Premières réunions des comités locaux de
concertation

B1

20/09/2013

Marché pour création du site

D4

30/09/2013

Mobilisation des partenaires pour constituer le
comité scientifique et technique (CST)

B2

30/09/2013

Premier comptage collectif national

B4

20/10/2013

création des comptes Facebook et Tweeter

D2

30/11/2013

réunion de lancement du groupe de travail pour
la mise en place concertée de la méthodologie

D1

30/11/2013

réunion en année 1 du CST et appui pour les
livrables de l'action

B2

30/11/2013

Engagement de la prestation de service d'appui
scientifique pour l'élaboration du protocole

B6

31/12/2013
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Engagement de la prestation de service
scientifique d'appui pour l'élaboration du
protocole

B5

31/12/2013

Identification des projets européens pertinents
pour un partenariat

E4

31/12/2013

Mise au point des grilles d'enquêtes (tronc
commun + adaptations locales)

B4

31/12/2013

cération de la maquette de la lettre
d'information

D2

31/12/2013

journée de formation administrative et financière
pour tous les bénéficiaires

E3

31/12/2013

signature des conventions avec les bénéficiaires
associés

E1

31/12/2013

bilan financier annuel année 1

E3

28/02/2014

Début des actions de sensibilisation au plus près
des pêcheurs à pieds

B3

15/04/2014

Deuxième comptage collectif national

B4

01/05/2014

Secondes réunions des comités locaux de
concertation

B1

10/05/2014

Deuxième réunion du comité de pilotage

B1

01/06/2014

Mise en ligne du site internet

D4

30/06/2014

Réalisation des diagnostics écologiques

B5

31/07/2014

Troisièmes réunions des comités locaux de
concertation

B1

20/09/2014

Troisième réunion du comité de pilotage

B1

01/10/2014

Troisième comptage collectif national

B4

20/10/2014

colloque thématique 1

B7

31/10/2014

Actualisation des projets

E4

31/12/2014

réunion en année 2 du CST

B2

31/12/2014

bilan financier annuel année 2

E3

28/02/2015

Quatrième comptage collectif national

B4

01/05/2015

Quatrièmes réunions des comités locaux de
concertation

B1

10/05/2015

Quatrième réunion du comité de pilotage

B1

01/06/2015

Lancement des enquêtes de suivi des pratiques
des pêcheurs à pied

C2

01/07/2015
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Cinquièmes réunions des comités locaux de
concertation

B1

20/09/2015

Cinquième réunion du comité de pilotage

B1

01/10/2015

Cinquième comptage collectif national

B4

20/10/2015

colloque thématique 2

B7

31/10/2015

Actualisation des projets

E4

31/12/2015

Notification du marché d'assistance externe en
science sociale

C1

31/12/2015

réunion en année 3 du CST

B2

31/12/2015

bilan financier annuel année 3

E3

29/02/2016

Sixième comptage collectif national

B4

01/05/2016

Sixièmes réunions des comités locaux de
concertation

B1

10/05/2016

Sixième réunion du comité de pilotage

B1

01/06/2016

colloque thématique 3

B7

31/10/2016

Actualisation des projets

E4

31/12/2016

réunion en année 4 du CST

B2

31/12/2016

bilan financier annuel année 4

E3

28/02/2017

édition et diffusion du rapport.

D5

31/03/2017

bilan administratif et financier final pour rapport
final

E3

31/05/2017

diffusion du rapport de vulgarisation

E1

15/06/2017
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ACTIVITY REPORTS FORESEEN

Please indicate the deadlines for the following reports:
•

Inception Report (to be delivered within 9 months after the project start);

•

Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports does not
exceed 18 months);

•

Mid-term Report with payment request (only for project longer than 24 months)

•

Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the
project)

Type of report

Deadline

Inception report

31/12/2013

Progress report

31/08/2014

Midterm report

31/07/2015

Progress report

31/08/2016

Final report

30/09/2017
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TIMETABLE
Action
Action
numbe

Name of the action

2013

2014

2015

2016

2017

2018

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

I

A. Preparatory actions:
B. Implementation actions:
B.1

Mise en place et animation des instances de concertation locales et
nationales

B.2

Appui technique et scientifique en soutien du Comité de pilotage national
et aux porteurs d’actions locales

B.3

Réalisation d’actions permettant de faire évoluer les comportements
individuels des pêcheurs à pied de loisir

B.4

Diagnostic de la pression de pêche à pied de loisir: comptages,
prélèvements, pratiques et pratiquants

B.5

Réalisation de diagnostics écologiques de référence intégrant une
évaluation des ressources disponibles et de la qualité écologique des
habitats

B.6

Science participative: implication des pêcheurs à pied récréatifs dans le
suivi de la ressource exploitée

B.7

Organisation de colloques thématiques

C. Monitoring of the impact of the project actions:
C.1

Suivi de l’évolution de la participation des acteurs au processus de
gouvernance et de leur perception

C.2

Suivi de l'évolution des pratiques des pêcheurs à pied de loisir et de leurs
connaissances

C.3

Suivi de l'évolution des ressources exploitées et de l'état écologique
d'habitats marins impactés par la pêche à pied de loisir

C.4

Evaluation de l'action de science participative: implication des pêcheurs à
pied de loisir dans le suivi de la ressource exploitée

D. Communication and dissemination actions:
D.1

Définition d'un plan stratégique de communication et diffusion grand
public

D.2

Animation du réseau: supports de communication

D.3

Panneaux d'information du Life+-peche à pied de loisir

D.4

Site internet du projet
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D.5

Rapport de vulgarisation

D.6

Diffusion des résultats du projet dans les réseaux thématiques

E. Project management and monitoring of the project progress:
E.1

Coordination technique du projet

E.2

Comité de suivi de l’avancement du projet (à l’occasion des rencontres
techniques nationales)

E.3

Gestion financière et audit

E.4

Networking

E.5

Plan de communication post-Life+
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FINANCIAL APPLICATION FORMS

Part F – financial information
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Budget breakdown cost categories

Total cost in €

Eligible Cost in €

% of total eligible
costs

2,089,520

53.58 %

2. Travel and subsistence

232,871

5.97 %

3. External assistance

920,320

23.60 %

1. Personnel

4. Durable goods
4.a

Infrastructure

0

0

0.00 %

4.b

Equipment

0

0

0.00 %

4.c

Prototype

0

0

0.00 %

5. Land purchase / long-term lease /one-off
compensation payments

Not applicable
13,120

0.34 %

7. Other Costs

388,683

9.97 %

8. Overheads

255,111

6.54 %

3,899,625

100 %

6. Consumables

3,899,625

TOTAL

Contribution breakdown

In €

% of TOTAL

Requested EU contribution

1,949,810

50.00 %

Coordinating Beneficiary's contribution

1,166,554

29.91 %

Associated Beneficiaries' contribution

380,798

9.76 %

Co-financiers contribution

402,463

10.32 %

3,899,625

100.00 %

TOTAL
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Cost category in Euro

Project action

B1 Mise en place et animation des
instances de concertation locales et
nationales

1. Personnel

2. Travel

3. External
assistance

4.a Infrastructure

4.b Equipment

4.c Prototype

6.
Consumables

7. Other

TOTAL

153,744

20,655

8,760

0

0

0

150

7,383

190,692

30,122

5,945

0

0

0

0

0

0

36,067

B3 Réalisation d’actions permettant
de faire évoluer les comportements
individuels des pêcheurs à pied de
loisir

328,786

41,293

112,312

0

0

0

0

156,850

639,241

B4 Diagnostic de la pression de
pêche à pied de loisir: comptages,
prélèvements, pratiques et
pratiquants

465,726

38,469

131,211

0

0

0

11,170

21,850

668,426

B5 Réalisation de diagnostics
écologiques de référence intégrant
une évaluation des ressources
disponibles et de la qualité
écologique des habitats

84,420

5,330

329,739

0

0

0

590

2,800

422,879

B6 Science participative: implication
des pêcheurs à pied récréatifs dans le
suivi de la ressource exploitée

80,080

12,051

21,000

0

0

0

0

3,000

116,131

B2 Appui technique et scientifique en
soutien du Comité de pilotage
national et aux porteurs d’actions
locales
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B7 Organisation de colloques
thématiques

42,365

39,906

12,000

0

0

0

0

19,200

113,471

C1 Suivi de l’évolution de la
participation des acteurs au
processus de gouvernance et de leur
perception

10,045

0

60,000

0

0

0

0

0

70,045

C2 Suivi de l'évolution des pratiques
des pêcheurs à pied de loisir et de
leurs connaissances

249,063

4,808

76,660

0

0

0

0

0

330,531

C3 Suivi de l'évolution des ressources
exploitées et de l'état écologique
d'habitats marins impactés par la
pêche à pied de loisir

106,855

6,036

115,138

0

0

0

820

3,000

231,849

C4 Evaluation de l'action de science
participative: implication des
pêcheurs à pied de loisir dans le suivi
de la ressource exploitée

9,800

0

0

0

0

0

0

0

9,800

D1 Définition d'un plan stratégique
de communication et diffusion grand
public

18,708

771

3,000

0

0

0

0

5,000

27,479

D2 Animation du réseau: supports de
communication

0

0

15,000

0

0

0

0

32,000

47,000

D3 Panneaux d'information du Life+peche à pied de loisir

0

0

0

0

0

0

0

125,100

125,100
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D4 Site internet du projet

0

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

D5 Rapport de vulgarisation

0

0

1,500

0

0

0

0

2,500

4,000

37,040

3,611

0

0

0

0

0

0

40,651

248,016

17,867

0

0

0

0

390

0

266,273

59,304

29,098

0

0

0

0

0

0

88,402

165,446

4,031

34,000

0

0

0

0

0

203,477

E4 Networking

0

3,000

0

0

0

0

0

0

3,000

E5 Plan de communication post-Life+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D6 Diffusion des résultats du projet
dans les réseaux thématiques

E1 Coordination technique du projet

E2 Comité de suivi de l’avancement
du projet (à l’occasion des rencontres
techniques nationales)

E3 Gestion financière et audit

255,111

Overheads
TOTAL

2,089,520

232,871

920,320

0
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13,120

388,683
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Coordinating Beneficiary's contribution
Country code

FR

Beneficiary short name

AAMP

Total costs of the
actions in €
(including
overheads)
2,421,161

Beneficiary's own
contribution in €

1,166,554

Amount of EU
contribution
requested in €
1,210,580

Associated Beneficiaries' contribution
Country code

Beneficiary short name

Total costs of the
actions in €
(including
overheads)

Associated
beneficiary's own
contribution in €

Amount of EU
contribution
requested in €

FR

IMA

159,087

31,818

79,543

FR

CPIEM-BM

135,710

27,142

67,855

FR

CPIE-LB

116,571

23,315

58,285

FR

BMO

84,044

35,966

42,022

FR

SIAGM

261,114

52,223

130,557

FR

IODDE

243,891

48,779

121,945

FR

VivArmor

189,882

37,977

94,941

FR

FNPPSF

219,813

109,907

109,906

FR

COREPEM

68,352

13,671

34,176

TOTAL Associated Beneficiaries

1,478,464

380,798

739,230

TOTAL All Beneficiaries

3,899,625

1,547,352

1,949,810

Co-financiers contribution
Amount of cofinancing in €

Co-financier's name
CDL

389,963

CDA LR

12,500
402,463

TOTAL
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AAMP
B1
AAMP

B1

AAMP

B1

AAMP

B1

AAMP

B1

AAMP

B1

AAMP

B1

AAMP

B1

AAMP

B1

AAMP

B1

AAMP

B1

AAMP

B1

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Chargé de mission PNM Arcachon / Mise en place Comité local de
220
51
11,220
concertation et préparation plan d'action commun
Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Mise en place réseau local de
concertation à l'échelle du PNM

220

10

2,200

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Animation des Comités
locaux de concertation

220

30

6,600

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Animation et participation
aux comités de pilotages thématiques par sous secteurs

220

80

17,600

Chargé-e de mission "estuaires picards" / Mise en place comité local
de concertation et préparation plan d'action commun

220

34

7,480

Chargé de mission PNM Arcachon / Comité de pilotage (2j/an
participation)

220

6

1,320

Chargé-e de mission "Golfe normand-breton": animation locale /
organisation comités locaux de concertation

220

52

11,440

Chargé-e de mission Golfe Normano-Breton : animation locale /
participation comité de pilotage national

220

7

1,540

agent "Estuaires Picard" : terrain / participation au comité de
pilotage national

200

6

1,200

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Participation comité de
pilotage national

220

6

1,320

Chargé-e de mission Sud Finistère / participation au comité de
pilotage national

220

6

1,320

Chargé-e de mission "Estuaires Picard" / animation local participation au comité de pilotage national

220

6

1,320
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AAMP
B1
AAMP

B1

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Chargé-e de mission Sud Finistère / gestion, nimation des comités
220
42
9,240
locaux de concertation (contact, rencontres, animation de réunion)
Chargé de mission PNM Arcachon / animation comité local de
concertation, relation scientifiques et réseau volontaires, définition
plan d'action local
Service civique (VSC) (moins de 25 ans) "golfe normand-breton" /
Marées de sensibilisation

220

60

13,200

7

627

4,389

Chargé-e de mission Golfe Normano-Breton: animation locale /
Marées de sensibilisation, coordination sensibilisation, et adaptation
outils de sensibilisation, formation médiateurs
Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Concertation locale et
adaptation outils sensibilisation

220

146

32,120

220

5

1,100

Infographiste, conception de la charte graphique et maquettage des
documents de sensibilisation

230

105

24,150

Chargé-e de mission Sud Finistère / organisation de sessions de
formations des médiateurs de l'estran

220

5

1,100

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Marées de sensibilisations et
bilans

220

78

17,160

Chargé-e de mission "estuaires picards" / Marée de sensibilisation et
rédaction bilans

220

32

7,040

Chargé-e de mission Sud Finistère / adaptation concertation des
outils de sensibilisation au niveau local

220

5

1,100

Chargé-de de mission "golfe normand breton" / Adaptation locale
outils de sensibilisation

220

72

15,840

Chargé-e de mission Sud Finistère / réalisation des actions
d'information et de sensibilisation auprès des pêcheurs à pied

220

71

15,620
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AAMP
B3
AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Chargé-e de mission "Estuaires Picard" : animation locale / Marées
220
5
1,100
de sensibilisations et bilans
Chargé-de de mission "estuaires picards": animation locale /
Formation des médiateurs de l'estran

220

15

3,300

Chargé-de de mission Golfe normand-breton: animation local /
Formation des médiateurs de l'estran

220

22

4,840

Agent de terrain "estuaires picards" / Marées de sensibilisation

200

32

6,400

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Mise en place de mesure de
gestion innovantes : plan de déplacement vasières, participations
pêcheurs
Chargé de mission PNM Arcachon / Marées de sensibilisation,
coordination sensibilisation, et adaptation outils de sensibilisation,
formation médiateurs (OTSI, volontaires)
Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Formation médiateurs OTSI,
hébergeurs, bénévoles

220

60

13,200

220

150

33,000

220

11

2,420

agent "Estuaires Picard" : terrain / Adapatation locale des outils de
sensibilisation

200

5

1,000

Agent de terrain "estuaires picards" / Formation des médiateurs de
l'estran

200

15

3,000

Chargé-e de mission Sud Finistère / réalisation d'enquètes auprès
des pêcheurs sur leurs pratiques et leurs connaissance

220

27

5,940

Chargé-e de mission "Estuaires Picard" : animation locale /
Diagnostic pratiques-pratiquants

220

15

3,300

Chargé-de de mission "estuaires picards" - animation locale /
Evaluation des prélèvements sur la ressource (terrain, analyses,
rapport)

220

37

8,140
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AAMP
B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Type of contract
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Temporary staff
Chargé de mission PNM Arcachon / Fréquentation-diagnostics des
220
150
33,000
specifically hired pratiques: Organisation et réalisation comptages, et enquêtes
for this projectnull (pratiques et niveau de sensibilisation) et qualité/quantité des
récoltes
Temporary staff
Chargé-e de mission "Estuaires Picard" : animation locale / Etude
220
69
15,180
specifically hired fréquentation (terrain, analyses, rapports)
for this projectnull
Temporary staff
Chargé-e de mission "glofe normand breton" / enquête pratiques220
74
16,280
specifically hired pratiquants auprès des pêcheurs à pied
for this projectnull
Temporary staff
Chargé-e de mission Sud Finistère / Evaluation des prélèvements
220
71
15,620
specifically hired sur la ressource
for this projectnull
Temporary staff
Agent de terrain "estuaires picards" / Enquêtes diagnostic pratiques200
15
3,000
specifically hired pratiquants
for this projectnull
Temporary staff
Stagiaire M2 "Estuaires Picard" / Diagnostic prélèvements-pratiques
29
105
3,045
specifically hired (terrain, analyses)
for this projectnull
Temporary staff
Agent de terrain "estuaires picards" / Evaluation des prélèvements
200
37
7,400
specifically hired sur la ressource
for this projectnull
Temporary staff
Stagiaire Golfe Normano-Breton: animation locale / enquêtes
29
104
3,016
specifically hired auprès des pratiquants
for this projectnull
Temporary staff
Chargé de mission PNM Arcachon / Formation chargé d'études aux
220
3
660
specifically hired techniques de diagnostic
for this projectnull
Temporary staff
Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Diagnostic des pratiques
220
28
6,160
specifically hired (terrain, analyses, et rapports)
for this projectnull
Temporary staff
agent "Estuaires Picard" : terrain / Diagnostic prélèvements200
69
13,800
specifically hired pratiques (terrain, analyses, rapports)
for this projectnull
Temporary staff
Chargé-e de mission Sud Finistère / Diagnostic fréquentation
220
187
41,140
specifically hired
for this projectnull
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AAMP
B4
AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B5

AAMP

B5

AAMP

B5

AAMP

B5

AAMP

B5

AAMP

B5

AAMP

B5

AAMP

B5

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Etude fréquentation
220
106
23,320
(coordination, comptages, analyses)
Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Diagnostic prélèvements
(terrain, analyses, rapports)

220

28

6,160

Chargé-e de mission Golfe Normano-Breton : animation locale /
Etude de fréquentation

220

28

6,160

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Participation formation
chargés de mission protocoles terrain

220

3

660

Chargé de mission PNM Arcachon / Terrain - étude de l'effet
ramassage palourdes sur les herbiers zostera noltii

220

20

4,400

Chargé-e de mission "Estuaires Picard" : animation locale /
encadrement VSC

220

1

220

Chargé-e de mission Sud Finistère / évaluation de l'état de santé de
l'habitat champs de blocs

220

8

1,760

Stagiaire Arcachon / Evaluation du stock de coques et effet de la
pêche sur les communautés des fonds sableux

25

120

3,000

Service civique (VSC) (moins de 25 ans) "estuaires picards" /
Diagnostic écologique

7

627

4,389

Chargé-e de mission Golfe Normano-Breton : animation locale /
Participation diagnostic écologique

220

5

1,100

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Suivi stocks
(coques,palourdes, pétoncles) et état écologiques (zostères, blocs)

220

21

4,620

agent "Estuaires Picard" : terrain / encadrement VSC

200

1

200
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AAMP
B5
AAMP

B7

AAMP

B7

AAMP

B7

AAMP

B7

AAMP

B7

AAMP

B7

AAMP

C1

AAMP

C1

AAMP

C1

AAMP

C1

AAMP

C2

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Service civique (VSC) (moins de 25 ans) "estuaires picards" /
7
627
4,389
Diagnostic écologique
agent "Estuaires Picard" : terrain / / participation aux colloques
thématiques (préparation de communication, participation, et
participation à l'écriture des actes)
Chargé-e de mission Golfe Normano-Breton: animation locale /
participation aux colloques thématiques (préparation de
communication, participation, et participation à l'écriture des actes)
Chargé-e de mission "Estuaires Picard" : animation locale /
participation aux colloques thématiques (préparation de
communication, participation, et participation à l'écriture des actes)
Chargé de mission PNM Arcachon / Participation colloque
thématique (préparation de communication, participation, et
participation à l'écriture des actes)
Chargé-e de mission Sud Finistère / participation aux colloques
thématiques (préparation de communication, participation, et
participation à l'écriture des actes)
Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/participation colloque
thématique (préparation de communication, participation, et
participation à l'écriture des actes)
Chargé de mission coordinateur technique, cohérence et animation
nationale du projet, suivi participation acteurs locaux à la
gouvernance locale
Chargé-e de mission Sud Finistère / participation au processus
d'évaluation de l'implication des acteurs

200

12

2,400

220

14

3,080

220

12

2,640

220

9

1,980

220

12

2,640

220

9

1,980

254

34

8,636

220

1

220

Chargé-de de mission "golfe normand-breton": animation locale /
participation suivi participation des acteurs locaux

220

1

220

Chargé-e de mission "estuaires picards": animation locale /
participation au processus d'évaluation de l'implication des acteurs

220

1

220

Chargé-e de mission Sud Finistère / enquêtes pour suivi d'évolution
des pratiques des pêcheurs à pied et de leurs connaissances sur
sites

220

153

33,660
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AAMP
C2
AAMP

C2

AAMP

C2

AAMP

C2

AAMP

C2

AAMP

C2

AAMP

C3

AAMP

C3

AAMP

C3

AAMP

C3

AAMP

C3

AAMP

C3

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Type of contract
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Temporary staff
Chargé de mission PNM Arcachon / enquêtes pour suivi d'évolution
220
60
13,200
specifically hired des pratiques des pêcheurs à pied et de leurs connaissances sur
for this projectnull sites
Temporary staff
agent "Estuaires Picard" : terrain / / enquêtes pour suivi d'évolution
200
76
15,200
specifically hired des pratiques des pêcheurs à pied et de leurs connaissances
for this projectnull
Temporary staff
Chargé-e de mission Golfe Normano-Breton: animation locale /
220
157
34,540
specifically hired enquêtes évolution des pratiques
for this projectnull
Temporary staff
Chargé-e de mission "Estuaires Picard" : animation locale / /
220
76
16,720
specifically hired enquêtes pour suivi d'évolution des pratiques des pêcheurs à pied
for this projectnull et de leurs connaissances
Temporary staff
Stagiaire M2 "Estuaires Picard" / analyse évolution des pratiques
29
105
3,045
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/enquêtes pour suivi
220
69
15,180
specifically hired d'évolution des pratiques des pêcheurs à pied et de leurs
for this projectnull connaissances sur sites (terrain, analyses, rapports, coordinations)
Temporary staff
Chargé-e de mission Sud Finistère / réalisation du suivi de l'état de
220
13
2,860
specifically hired santé de l'habitat champs de blocs
for this projectnull
Temporary staff
Stagiaire M2 "Estuaires Picard" / Suivi diagnostic ressources
29
105
3,045
specifically hired exploitées
for this projectnull
Temporary staff
Service civique (VSC) (moins de 25 ans) "golfe normand-breton" /
7
627
4,389
specifically hired sensibilisation
for this projectnull
Temporary staff
2 stagiaires M1 "golfe normand breton" / Suivi diagnostic état
29
104
3,016
specifically hired écologique
for this projectnull
Temporary staff
Chargé-de de mission "Golfe normand-breton": animation locale /
220
16
3,520
specifically hired Suivi diagnostic ressources
for this projectnull
Temporary staff
Stagiaire Golfe Normano-Breton: animation locale / Suivi diagnostic
29
52
1,508
specifically hired ressources exploitées
for this projectnull
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AAMP
C3
AAMP

C3

AAMP

D1

AAMP

D1

AAMP

D6

AAMP

D6

AAMP

D6

AAMP

D6

AAMP

D6

AAMP

D6

AAMP

E1

AAMP

E1

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Chargé-e de mission Golfe Normano-Breton : animation locale / Suivi
220
16
3,520
diagnostic état écologique
Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Suivis écologiques (stocks
bivalves) et états herbiers et blocs

220

30

6,600

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/ Communication locale
presse et partenaires

220

10

2,200

Chargé de mission PNM Arcachon / Communication presse locale,
animation site Internet

220

14

3,080

Chargé-e de mission "Estuaires Picard" : animation locale / Diffusion
réseaux institutionnels

220

10

2,200

Chargé-e de mission Sud Finistère / Diffusion réseaux institutionnels

220

8

1,760

Chargé-e de mission Golfe Normano-Breton: animation locale /
diffusion réseaux institutionnels

220

12

2,640

Chargé de mission PNM Arcachon / Diffusion réseaux institutionnels

220

12

2,640

agent "Estuaires Picard" : terrain / Diffusion réseaux institutionnels

200

10

2,000

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Diffusion réseaux
institutionnels

220

12

2,640

Chargé de mission coordinateur technique, cohérence et animation
nationale du projet

254

802

203,708

Géomaticien siège AAMP / Coordination, appui aux sites locaux

212

209

44,308
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AAMP
E2

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull

AAMP

E2

AAMP

E2

AAMP

E2

AAMP

E2

AAMP

E3

VivArmor

B1

VivArmor

B1

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B2

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B2

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B3

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B3

Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Chargé de mission PNM Arcachon / Comité de suivi

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
220
16
3,520

Chargé-e de mission Sud Finistère: animation locale / comité de
suivi national

220

14

3,080

Chargé-e de mission "Pertuis Gironde"/Comité de suivi

220

16

3,520

Chargé-e de mission Golfe Normano-Breton : animation locale /
comité de suivi

220

16

3,520

Chargé-e de mission "Estuaires Picard" : animation locale /
participation comité de suivi

220

14

3,080

Coordinateur financier / reporting, accompagnement partenaires

254

418

106,172

gestion de la mise en place du comité local de concertation
(contact, rencontres, animation de réunion) - 23 jours de chargé
d'étude en charge du programme LIFE+ * 188 €
gestion de la mise en place du comité local de concertation
(contact, rencontres, animation de réunion) - 11 jours de directeur
responsable du programme LIFE+ 268 €
Formation initiale des bénéficiaires associés sur les méthodologies
de prélèvement de terrain pour l'évaluation des gisements
coquilliers (2 jours x 4 territoires) + analyses et réalisation des
cartes
Formation initiale des bénéficiaires associés sur les méthodologies
de médiation auprès des pêcheurs à pied (1 jour x 6 territoires + 5
jours déplacement) = 10 jours de chargé de mission à 188 €/jour
réalisation des actions d'information et de sensibilisation auprès des
pêcheurs à pied - 32 jours de chargé d'étude en charge du
programme LIFE+ * 188 €
réalisation des actions d'information et de sensibilisation auprès des
pêcheurs à pied - 16 jours de directeur responsable du programme
LIFE+ * 268 €

188

23

4,324

268

11

2,948

188

47

8,836

188

11

2,068

188

32

6,016

268

16

4,288
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
VivArmor
B3

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B3

VivArmor

B3

VivArmor

B3

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B4

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B4

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B4

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B4

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B4

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B4

Permanent staff or
civil servantnull

VivArmor

B5

VivArmor

B5

VivArmor

B7

Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
organisation de sessions de formations des médiateurs de l'estran 268
1
268
1 jour de directeur responsable du programme LIFE+ * 268 €
organisation de sessions de formations des médiateurs de l'estran 188
12
2,256
12 jours de chargé d'étude en charge du programme LIFE+ * 188 €
adaption,concertation des outils de sensibilisation et de
268
1
268
communication au niveau local - 1 jour de directeur responsable du
programme LIFE+ * 268 €
adaption,concertation des outils de sensibilisation et de
188
1
188
communication au niveau local - 1 jour de chargé d'étude en charge
du programme LIFE+ * 188 €
réalisation de l'évaluation de la fréquentation via un protocole
188
68
12,784
standardisé - 68 jours de chargé d'étude en charge du programme
LIFE+ * 188 €
réalisation de l'évaluation de la fréquentation via un protocole
268
32
8,576
standardisé - 32 jours de directeur responsable du programme
LIFE+ 268 €
réalisation d'enquêtes auprès des pêcheurs sur leurs pratiques et
188
8
1,504
leurs connaissance - 8 jours de chargé d'étude en charge du
programme LIFE+ * 188 €
réalisation d'enquêtes auprès des pêcheurs sur leurs pratiques et
268
2
536
leurs connaissance - 2 jours de directeur responsable du
programme LIFE+ * 268 €
réalisation diagnostics des prélèvements sur les ressources
268
10
2,680
exploitées par les pêcheurs à pied - 10 jours de directeur
responsable du programme LIFE+ * 268 €
réalisation de l'évaluation des ressources exploitées par les
188
42
7,896
pêcheurs à pied - 42 jours de chargé d'étude en charge du
programme LIFE+ * 188 €
Diagnostics écologiques de référence - 13 jours de chargé d'étude
188
13
2,444
en charge du programme LIFE+ * 188 €
Diagnostics écologiques de référence - 9 jours de directeur
268
9
2,412
responsable du programme LIFE+ * 268 €
participation aux colloques thématiques (préparation de
268
12
3,216
communication, participation, et participation à l'écriture des actes)
- 19 jours de directeur responsable du programme LIFE+ * 268 €
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
VivArmor
B7

VivArmor

C1

VivArmor

C2

VivArmor

C2

VivArmor

C3

VivArmor

C3

VivArmor

C3

VivArmor

C3

VivArmor

D1

VivArmor

D6

VivArmor

D6

VivArmor

E2

VivArmor

E2

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Type of contract
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Permanent staff or participation aux colloques thématiques (préparation de
188
12
2,256
civil servantnull
communication, participation, et participation à l'écriture des actes)
- 12 jours de chargé d'étude en charge du programme LIFE+ * 188 €
Permanent staff or participation au processus d'évaluation de l'implication des acteurs civil servantnull
1 jour de chargé d'étude en charge du programme LIFE+ * 188 €
Permanent staff or réalisation des actions de suivis de l'évolution des pratiques des
civil servantnull
pêcheurs à pieds et de leurs connaissances (notamment
réglementaire) - 107 jours de chargé d'étude en charge du
programme LIFE+ * 188
Permanent staff or réalisation des actions de suivis de l'évolution des pratiques des
civil servantnull
pêcheurs à pieds et de leurs connaissances (notamment
réglementaire) - 27 jours de directeur responsable du programme
LIFE+ * 268 €
Permanent staff or réalisation du suivi de l'évolution des ressources exploitées
civil servantnull
(gisement de coque) - 2 jours de directeur responsable du
programme LIFE+ * 268 €
Permanent staff or réalisation du suivi de l'état de santé de l'habitat champs de blocs
civil servantnull
- 17 jours de chargé d'étude en charge du programme LIFE+ * 188 €

188

1

188

188

107

20,116

268

27

7,236

268

2

536

188

17

3,196

Permanent staff or réalisation du suivi de l'état de santé de l'habitat champs de blocs civil servantnull
15 jours de directeur responsable du programme LIFE+ * 268 €
Permanent staff or réalisation du suivi de l'évolution des ressources exploitées
civil servantnull
(gisement de coques) - 6 jours de chargé d'étude en charge du
programme LIFE+ * 188 €
Permanent staff or Participation à l'élaboration du plan stratégique de communication civil servantnull
6 jours de directeur responsable du programme LIFE+ * 268 €
Permanent staff or participation à la diffusion des résultats et promotion du programme
civil servantnull
LIFE + - 10 jours de directeur responsable du programme LIFE+ *
268 €
Permanent staff or participation à la diffusion des résultats et promotion du programme
civil servantnull
LIFE + - 10 jours de chargé d'étude en charge du programme LIFE+
* 188 €
Permanent staff or participation au management du projet - 13 jours de chargé d'étude
civil servantnull
en charge du programme LIFE+ * 188 €
Permanent staff or participation au management du projet - 13 jours de directeur
civil servantnull
responsable du programme LIFE+ * 268 €

268

15

4,020

188

6

1,128

268

6

1,608

268

10

2,680

188

10

1,880

188

13

2,444

268

13

3,484
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
VivArmor
E3
VivArmor

E3

IODDE

B1

IODDE

B1

IODDE

B1

IODDE

B1

IODDE

B1

IODDE

B1

IODDE

B2

IODDE

B2

IODDE

B2

IODDE

B3

IODDE

B3

IODDE

B3

IODDE

B3

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Type of contract
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Permanent staff or gestion administrative et financière du programme LIFE + - 30 jours
188
30
5,640
civil servantnull
de chargé d'étude en charge du programme LIFE+ * 188 €
Permanent staff or gestion administrative et financière du programme LIFE + - 30 jours
268
30
8,040
civil servantnull
de directeur responsable du programme LIFE+ * 268 €
Permanent staff or Coordinateur / Comité de pilotage national
220
24
5,280
civil servantnull
Temporary staff
Chargé de mission Life / Comité de pilotage national
124
6
744
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
Chargé de mission Life / Animer et assister aux comités locaux de
124
15
1,860
specifically hired concertation et réunions thématiques par sous territoires
for this projectnull
Permanent staff or Chargé de mission estran pêche à pied / Comité de pilotage national
142
12
1,704
civil servantnull
Permanent staff or Coordinateur / Animer et assister aux comités locaux de
220
28
6,160
civil servantnull
concertation et réunions thématiques par sous territoires
Permanent staff or Chargé de mission estran pêche à pied / Animer et assister aux
142
28
3,976
civil servantnull
comités locaux de concertation et comités thématiques par sous
territoires
Temporary staff
Chargé de missio Life / Assistance nationale (comités techniques,
124
15
1,860
specifically hired cahiers méthodologiques)
for this projectnull
Permanent staff or Coordinateur / Assistance nationale (comités techniques, cahiers
220
15
3,300
civil servantnull
méthodologiques)
Permanent staff or Chargé de mission estran pêche à pied / Assistance nationale
142
99
14,058
civil servantnull
(comités techniques, formations agents, cahiers méthodologiques)
Temporary staff
Chargé de mission Life / Marées de sensibilisation et rédaction
124
30
3,720
specifically hired bilans
for this projectnull
Permanent staff or Coordinateur / Formations Médiateurs (hébergeurs, OTSI...°
220
20
4,400
civil servantnull
Permanent staff or Chargée de mission estran pêche à pied / Formation médiateurs
142
3
426
civil servantnull
(hébergeurs, OTSI...)
Temporary staff
Chargé de mission Life / Mises en place de mesures de gestion
124
60
7,440
specifically hired innovantes : plan de circulation vasières, implication pêcheurs
for this projectnull
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
IODDE
B3
IODDE

B3

IODDE

B3

IODDE

B3

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B5

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Coordinateur / Marées de sensbilisation et rédaction bilans

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
220
24
5,280

Coordinateur / Réunion concertation outils sensibilisation

220

1

220

Chargé de mission estran pêche à pied / Marées de sensibilisation et
rédaction bilans
Coordinateur / communication locale

142

24

3,408

220

5

1,100

Chargé de mission estran pêche à pied / Diagnostics pratiques
(terrain, analyses et rapports)
Chargé de mission estran pêche à pied / Diagnostic fréquentation:
Comptage des pêcheurs à pied (préparation, comptages, analyse et
rédaction rapport)
Chargé de mission Life / Diagnostics pratiques (terrain, analyses et
rapports)

142

8

1,136

142

37

5,254

124

24

2,976

Coordinateur / Diagnostic prélèvements

220

4

880

Coordinateur / Comptages de pêcheurs à pied (comptages collectifs,
coordination)
Coordinateur / Diagnostics pratiques

220

11

2,420

220

4

880

Chargé de mission Life / Diagnostic fréquentation:Comptage des
pêcheurs à pied (préparation, comptages, analyse et rédaction
rapport)
Chargé de mission Life / Diagnostic prélèvements (terrain, analyses
et rapports)

124

98

12,152

124

24

2,976

Chargé de mission Life / Formation chargé d'études aux techniques
de diagnostic

124

3

372

Chargé de mission estran pêche à pied / Diagnostic prélèvements

142

8

1,136

Chargé de mission estran pêche à pied / suivi stock et diagnostic
écologique / Formation, terrain, coordination

142

20

2,840
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
IODDE
B5
IODDE

B5

IODDE

B7

IODDE

B7

IODDE

B7

IODDE

B7

IODDE

C2

IODDE

C2

IODDE

C2

IODDE

C3

IODDE

C3

IODDE

C3

IODDE

D1

IODDE

D6

IODDE

D6

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Chargé de mission Life / Formation, terrain, préparation données

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
124
50
6,200

Coordinateur / Suivi stock et diagnostic écologique / coordination

220

4

880

Chargé de mission estran pêche à pied / Participation colloque
thématique
Chargé de mission estran pêche à pied / Participation colloque
thématique
Coordinateur / Participation colloque thématique

142

9

1,278

142

9

1,278

220

9

1,980

Chargé de mission Life / Participation colloque thématique

124

9

1,116

Coordinateur / Suivi de l'évolution des pratiques (coordination)

220

8

1,760

Chargé de mission Life / suivi de l'évolution des pratiques (terrain,
analyses, rapports)

124

101

12,524

Chargé de mission estran pêche à pied / Suivi de l'évolution des
pratiques (terrain, analyses et rapports)
Coordinateur / Suivi état écologique et diagnostic champs de blocs,
vasières, gisements coques, palourdes (coordination)
Chargé de mission estran pêche à pied / Suivi état écologique et
diagnostic champs de blocs, vasières, gisements coques, palourdes
(terrain, analyses et rapports)
Chargé de mission Life / Suivi état écologique et diagnostic champs
de blocs, vasières, gisements coques palourdes (terrain, analyses et
rapports)
Coordinateur / mise en oeuvre du plan de communication et
mobilisation des acteurs des sites pilotes dans le cadre de l'appui
technique national apporté
Chargé de mission estran pêche à pied / Diffusion réseaux
thématiques dans le cadre de l'appui technique national apporté
Coordinateur / Diffusion réseaux thématiques dans le cadre de
l'appui technique national apporté

142

40

5,680

220

8

1,760

142

10

1,420

124

60

7,440

220

6

1,320

142

45

6,390

220

30

6,600
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
IODDE
E2

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

IODDE

E2

IODDE

E2

IODDE

E3

IODDE

E3

IMA

B1

IMA

B1

IMA

B1

IMA

B1

IMA

B4

IMA

B4

IMA

B4

Permanent staff or
civil servantnull

IMA

B4

IMA

B4

IMA

B4

IMA

B4

IMA

B4

Permanent staff
civil servantnull
Permanent staff
civil servantnull
Permanent staff
civil servantnull
Permanent staff
civil servantnull
Permanent staff
civil servantnull

Category/Role in the project
Chargé de mission Life / Suivi de l'avancement du projet

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
124
6
744

Chargé de mission estran pêche à pied / Suivi de l'avancement du
projet
Coordinateur / Suivi de l'avancement du projet

142

6

852

220

78

17,160

Chargé de mission estran pêche à pied / gestion financière

142

45

6,390

Coordinateur / Gestion financière

220

45

9,900

Chargé-e de mission IMA 2/ Participation au Copil national

252

6

1,512

Chargé-e de mission IMA 1/Participation Copil et réunions
(concertation, coordination, restitution)
Chargé-e de mission IMA 2/Participation Copil et réunions
(concertation, coordination, restitution)
Chargé-e de mission IMA 1/ Participation COPIL national

252

9

2,268

252

9

2,268

252

6

1,512

Directeur IMA/Suivi pratiques et prélèvements sur les ressources
exploitées/analyses, coordination
Chargé-e de mission IMA 1/Suivi pratiques et prélèvements des
ressources exploitées/Enquêtes sur le terrain sociologie pêcheurs et
prélèvements
Chargé-e de mission IMA 1/Suivi pratiques et prélèvements des
ressources exploitées/Préparation questionnaires, analyses et
rapports
Chargé-e de mission IMA 2/Suivi fréquentation/Suivi Photographique
fréquentation sites pêche
Chargé-e de mission IMA 2/Suivi pratiques et récoltes/Enquêtes sur
le terrain sociologie pêcheurs et prélèvements
Chargé-e d'étude IMA 2/Formation chargé-e d'étude aux techniques
de diagnostic
Chargé-e de mission IMA 1/Formation techniques de diagnostic

384

5

1,920

252

36

9,072

252

56

14,112

252

18

4,536

252

36

9,072

252

3

756

252

3

756

or Chargé-e de mission IMA 1/Suivi fréquentation/Suivi Photographique
fréquentation sites pêche

252

18

4,536

or
or
or
or
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
IMA
B5
IMA

B5

IMA

B7

IMA

B7

IMA

C3

IMA

C3

IMA

E2

SIAGM

B1

SIAGM

B1

SIAGM

B3

SIAGM

B3

SIAGM

B3

SIAGM

B4

SIAGM

B4

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Type of contract
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Permanent staff or Chargé-e de mission IMA 1/Diagnostic et suivi champs de blocs,
252
72
18,144
civil servantnull
réserve (cantonnnement) de pêche, stocks
Permanent staff or Chargé-e de mission IMA 2/Diagnostic et suivi champs de blocs,
252
72
18,144
civil servantnull
réserve (cantonnnement) de pêche, stocks
Permanent staff or Chargée de mission IMA 1/Participation colloque thématique
252
8
2,016
civil servantnull
Permanent staff or Chargé-e de mission IMA 2/Participation colloques thématiques
252
8
2,016
civil servantnull
Permanent staff or Chargé-e de mission IMA 1/Suivi champs de blocs, réserve
252
72
18,144
civil servantnull
(cantonnnement) de pêche, stocks
Permanent staff or Chargé-e de mission IMA 2/Suivi champs de blocs, réserve
252
72
18,144
civil servantnull
(cantonnnement) de pêche, stocks
Permanent staff or Chargé-e de mission IMA 1/Participation comité de suivi
252
8
2,016
civil servantnull
Temporary staff
participation comité de pilotage national - 9 jours de chargé de
196
9
1,764
specifically hired mission Life
for this projectnull
Temporary staff
Mise en place du comité local de concertation (contact, rencontres,
196
28
5,488
specifically hired animation de réunion) - 28 jours de chargés de mission life+
for this projectnull
Temporary staff
adaption,concertation des outils de sensibilisation et de
196
6
1,176
specifically hired communication au niveau local - 6 jours de chargé de mission Life +
for this projectnull
Temporary staff
organisation de sessions de formations des médiateurs de l'estran 196
7
1,372
specifically hired 7 jours de chargé de mission Life +
for this projectnull
Temporary staff
réalisation des actions d'information et de sensibilisation auprès des
196
123
24,108
specifically hired pêcheurs à pied - 123 jours de chargé de mission Life +
for this projectnull
Temporary staff
réalisation de l'évaluation de la fréquentation via un protocole
196
260
50,960
specifically hired standardisé - 260 jours de chargé de mission Life +
for this projectnull
Temporary staff
réalisation de l'évaluation qualitative et quantitative des récoltes
196
154
30,184
specifically hired des pêcheurs à pied 154 jours de chargé de mission Life +
for this projectnull
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
SIAGM
B4
SIAGM

B5

SIAGM

B7

SIAGM

C1

SIAGM

C2

SIAGM

C3

SIAGM

D6

SIAGM

E2

SIAGM

E2

SIAGM

E3

CPIEM-BM

B1

CPIEM-BM

B1

CPIEM-BM

B3

CPIEM-BM

B3

Type of contract
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
specifically hired
for this projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
réalisation d'enquêtes auprès des pêcheurs sur leurs pratiques et
196
51
9,996
leurs connaissance - 51 jours de chargé de mission Life +
évaluation de l'état de santé de l'habitat champs de blocs 13 jours
de chargé de mission Life +

196

13

2,548

participation aux colloques thématiques (préparation de
communication, participation, et participation à l'écriture des actes)
18 jours de chargés de mission (2) Life +
participation au processus d'évaluation de l'implication des acteurs 1 jours de chargé de mission Life +

196

18

3,528

196

1

196

réalisation des actions de suivis de l'évolution des pratiques des
pêcheurs à pieds et de leurs connaissances (notamment
réglementaire) - 251 jours de chargé de mission Life +
réalisation du suivi de l'état de santé de l'habitat champs de blocs 24 jours de chargé de mission Life +

196

251

49,196

196

24

4,704

participation à la diffusion des résultats et promotion du programme
life + - 10 jours de chargé de mission Life +

196

10

1,960

participation au management du projet chargé de mission Life + :
13 jours chargé de mission mer et Littoral
participation au management du projet chargé de mission Life + 14 jours de chargé de mission Life +

242

13

3,146

196

14

2,744

gestion administrative et financière du programme life + - : 45 jours
de chargé de mission mer et Littoral
gestion de la mise en place du comité local de concertation
(contact, rencontres, animation de réunion) - chargé de mission/CDI:
150€/j x34j
Permanent staff or participation au comité de pilotage national - chargé de mission/CDI:
civil servantnull
150€/j x6j
Permanent staff or adaption,concertation des outils de sensibilisation et de
civil servantnull
communication au niveau local - chargé de mission/CDI: 150€/j x5j
Permanent staff or organisation de sessions de formations des médiateurs de l'estran civil servantnull
chargé de mission/CDI: 150€/j x8j

242

45

10,890

150

34

5,100

150

6

900

150

5

750

150

8

1,200
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CPIEM-BM
B3
CPIEM-BM

B4

CPIEM-BM

B4

CPIEM-BM

B4

CPIEM-BM

B4

CPIEM-BM

B5

CPIEM-BM

B7

CPIEM-BM

C1

CPIEM-BM

C2

CPIEM-BM

C3

CPIEM-BM

C3

CPIEM-BM

C3

CPIEM-BM

D6

CPIEM-BM

E2

CPIEM-BM

E3

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Type of contract
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Permanent staff or réalisation des actions d'information et de sensibilisation auprès des
150
38
5,700
civil servantnull
pêcheurs à pied - chargé de mission/CDI: 150€/j x38j
Temporary staff
accueil d'un Stagiaire (1*6mois M2) l'évaluation qualitative et
29
105
3,045
specifically hired quantitative des récoltes des pêcheurs à pied
for this projectnull
Permanent staff or réalisation d'enquêtes auprès des pêcheurs sur leurs pratiques et
150
17
2,550
civil servantnull
leurs connaissance - chargé de mission/CDI: 150€/j x17j
Permanent staff or réalisation de l'évaluation qualitative et quantitative des récoltes
150
42
6,300
civil servantnull
des pêcheurs à pied - chargé de mission/CDI: 150€/j x42j
Permanent staff or réalisation de l'évaluation de la fréquentation via un protocole
150
80
12,000
civil servantnull
standardisé - chargé de mission/CDI: 150€/j x80j
Permanent staff or évaluation de l'état de santé de l'habitat champs de blocs et
150
15
2,250
civil servantnull
réalisation du diagnostic du gisement de coque de Locquirec chargé de mission/CDI: 150€/j x15j
Permanent staff or participation aux colloques thématiques (préparation de
150
12
1,800
civil servantnull
communication, participation, et participation à l'écriture des actes)
- chargé de mission/CDI: 150€/j x12j
Permanent staff or participation au processus d'évaluation de l'implication des acteurs
150
1
150
civil servantnull
- chargé de mission/CDI: 150€/j x1j
Permanent staff or réalisation des actions de suivis de l'évolution des pratiques des
150
87
13,050
civil servantnull
pêcheurs à pieds et de leurs connaissances (notamment
réglementaire) - chargé de mission/CDI: 150€/j x87j
Permanent staff or suivi du gisement coquillier de Locquirec - chargé de mission/CDI:
150
22
3,300
civil servantnull
150€/j x22j
Temporary staff
Stagiaire (1*6mois M2) pour évaluation de l'état de santé de
29
105
3,045
specifically hired l'habitat champs de blocs et réalisation du diagnostic du gisement
for this projectnull de coque de Locquirec
Permanent staff or réalisation du suivi de l'état de santé de l'habitat champs de blocs
150
13
1,950
civil servantnull
suivi de chargé de mission/CDI: 150€/j x13j
Permanent staff or participation à la diffusion des résultats et promotion du programme
150
10
1,500
civil servantnull
life + chargé de mission/CDI: 150€/j x10j
Permanent staff or participation au management du projet chargé de mission Life +
150
14
2,100
civil servantnull
chargé de mission/CDI: 150€/j x14j
Permanent staff or gestion administrative et financière du programme life + chargé de
150
45
6,750
civil servantnull
mission/CDI: 150€/j x45j
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
BMO
B1

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull

BMO

B1

Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

BMO

B3

BMO

B3

BMO

B3

Permanent staff or
civil servantnull

BMO

B4

Permanent staff or
civil servantnull

BMO

B4

Permanent staff or
civil servantnull

BMO

B4

Permanent staff or
civil servantnull

BMO

B5

BMO

B7

Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

BMO

C1

BMO

C2

BMO

C3

BMO

D6

Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
gestion de la mise en place du comité local de concertation
215
34
7,310
(contact, rencontres, animation de réunion) - chargé de mission
biodiversité fonction publique
Chargé de mission biodiversité fonction publique / Comité de
215
6
1,290
pilotage national
organisation de sessions de formations des médiateurs de l'estran 215
5
1,075
chargé de mission biodiversité fonction publique
adaption,concertation des outils de sensibilisation et de
215
5
1,075
communication au niveau local - chargé de mission biodiversité
fonction publique
Participation et coordination des actions d'information et de
215
15
3,225
sensibilisation auprès des pêcheurs à pied - chargé de mission
biodiversité fonction publique
Coordination du diagnostic d'évaluation des prélèvements des
215
4
860
ressources exploitées par les pêcheurs à pied -chargé de mission
biodiversité fonction publique
Participation et coordination de l'évaluation de la fréquentation via
215
34
7,310
un protocole standardisé - chargé de mission biodiversité fonction
publique
Coordination des d'enquètes auprès des pêcheurs sur leurs
215
2
430
pratiques et leurs connaissance - chargé de mission biodiversité
fonction publique
Coordination évaluation de l'état de santé de l'habitat champs de
215
2
430
blocs - chargé de mission biodiversité fonction publique
participation aux colloques thématiques (préparation de
215
12
2,580
communication, participation, et participation à l'écriture des actes chargé de mission biodiversité fonction publique
participation au processus d'évaluation de l'implication des acteurs 215
1
215
chargé de mission biodiversité fonction publique
Coordination des actions de suivis de l'évolution des pratiques des
215
1
215
pêcheurs à pieds et de leurs connaissances (notamment
réglementaire) - chargé de mission biodiversité fonction publique
Coordination du suivi de l'état de santé de l'habitat champs de
215
4
860
blocs - chargé de mission biodiversité fonction publique
participation à la diffusion des résultats et promotion du programme
215
10
2,150
life + - chargé de mission biodiversité fonction publique
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
BMO
E2

Type of contract
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Participation au management du projet - chargé de mission
215
14
3,010
biodiversité fonction publique
gestion administrative et financière du programme life + / chargé
215
15
3,225
de mission biodiversité fonction publique
Chargé de mission / pilotage du groupe de travail national
140
152
21,280
d'élaboration des messages de sensibilisation. Diffusion des
messages auprès des comités locaux (départementaux) de la
fédération
Chargé de mission / établir les protocoles sur les sciences
140
572
80,080
participatives, suivi de la prestation scientifique et du rapport
d’analyse des contraintes et opportunités
Chargé-e de mission / Participation colloques thématiques
140
6
840

BMO

E3

FNPPSF

B3

FNPPSF

B6

Permanent staff or
civil servantnull

FNPPSF

B7

FNPPSF

C4

FNPPSF

D1

FNPPSF

E2

COREPEM

B1

COREPEM

B1

COREPEM

B3

COREPEM

B3

COREPEM

B3

Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or Chargé de mission / analyse retour d'expériences des pêcheurs à
civil servantnull
pied de loisir impliqués dans l'action de science participative
Permanent staff or Chargé de mission / mise en oeuvre du plan de communication à
civil servantnull
destination des médias et des revues spécialisées. Mobilisation des
partenaires sur les sites pilotes.
Permanent staff or Chargé-e de mission / Participation aux comités de suivi du projet
civil servantnull
Temporary staff
Chargé-e de mission Life/Plateau du Four (concertation locale)
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or Chargée de mission COREPEM (concertation locale)
civil servantnull
Temporary staff
Chargé-e de mission life/Plateau du Four (sensibilisation in-situ,
not specifically
coordination, marées de sensibilisation)
hired for this
projectnull
Temporary staff
Chargé-e de mission Life/Plateau du Four (coordination outils de
not specifically
sensibilisation)
hired for this
projectnull
Permanent staff or Chargée de mission COREPEM (sensibilisation in-situ, coordination)
civil servantnull
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140

70

9,800

140

75

10,500

140

8

1,120

210

24

5,040

220

10

2,200

210

43

9,030

210

8

1,680

220

6

1,320
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
COREPEM
B4

COREPEM

B5

COREPEM

B5

COREPEM

B7

COREPEM

B7

COREPEM

C2

COREPEM

C2

COREPEM

C3

COREPEM

C3

COREPEM

E2

COREPEM

E2

COREPEM

E3

Type of contract
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Chargé-e de mission Life/Plateau du Four (enquêtes terrain,
210
10
2,100
analyses)
Chargé-e de mission life/ Plateau du Four (Diagnostic écologique :
champs de blocs)

210

13

2,730

Chargée de mission COREPEM (diagnostic écologique : champs de
blocs)
Chargé-e de mission life/Plateau du Four (participation colloques
thématiques)

220

6

1,320

210

6

1,260

Chargée de mission COREPEM (participation colloques thématiques)

220

6

1,320

Chargé-e de mission life/Plateau du Four (enquêtes, analyses
évolution pratiques)

210

18

3,780

Chargée de mission COREPEM / suivi évolution des pratiques
(coordination)
Chargé-e de mission life/Plateau du Four (évaluation état écologique
champsde blocs, terrain, coordination)

220

1

220

210

27

5,670

Chargée de mission COREPEM/ Suivi état écologique champs de
blocs
Chargé-e de mission Life/Plateau du Four (Comité de suivi du projet)

220

14

3,080

210

6

1,260

Chargée de mission COREPEM (suivi projet)

220

2

440

Secrétaire COREPEM/ Reporting financier

170

15

2,550
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LIFE12 ENV/FR/000316 - F1

Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
COREPEM
E3

COREPEM

E3

CPIE-LB

B1

CPIE-LB

B1

CPIE-LB

B1

CPIE-LB

B3

CPIE-LB

B3

CPIE-LB

B3

CPIE-LB

B3

CPIE-LB

B3

CPIE-LB

B3

CPIE-LB

B3

CPIE-LB

B3

CPIE-LB

B4

CPIE-LB

B4

CPIE-LB

B4

CPIE-LB

B4

Type of contract
Temporary staff
not specifically
hired for this
projectnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull
Permanent staff or
civil servantnull

Category/Role in the project
Chargé-e de mission life/Plateau du Four (reporting financier)

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
the nearest €) person-days
costs (€)
210
15
3,150

Chargée de mission COREPEM (gestion financière, coordination)

220

6

1,320

Animateur CPIE1/Participation Copil et réunions (concertation,
coordination, restitution)
Animateur CPIE1/Comité de pilotage national (2js/an participation)

129

9

1,161

129

6

774

Animateur CPIE2/Participation Copil et réunions (concertation,
coordination, restitution)
Animateur CPIE/Animations exposition pêche à pied

129

9

1,161

129

105

13,545

Animateur CPIE2/Amélioration des pratiques/Formation de
médiateurs bénévoles
Animateur CPIE1/Adaptation outils sensibilisation et traductions
(éditions trilingues) Livrets
Animateur CPIE1/Adaptation outils sensibilisation et traductions
(éditions trilingues) dépliants
Animateur CPIE2/Adaptation outils sensibilisation et traductions
(éditions trilingues) Livrets
Animateur CPIE1/Animations sur l'estran (groupes et pêcheurs)

129

5

645

129

10

1,290

129

6

774

129

10

1,290

129

75

9,675

Animateur CPIE1/Amélioration des pratiques/Formation de
médiateurs bénévoles
Animateur CPIE2/Adaptation outils sensibilisation et traductions
(éditions trilingues) dépliants
Animateur CPIE2/Suivi fréquentation/Suivi Photographique
fréquentation sites pêche
Animateur CPIE1/Formation enquêtes,sensibilisation, questionnaires

129

5

645

129

6

774

129

18

2,322

129

1

129

AnimateurCPIE1/Suivi pratiques et récoltes/Enquêtes sur le terrain
sociologie pêcheurs et prélèvements
Animateur CPIE2/Formation chargé d'études aux techniques de
diagnostic

129

36

4,644

129

3

387
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LIFE12 ENV/FR/000316 - F1

Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CPIE-LB
B4
CPIE-LB

B4

CPIE-LB

B4

CPIE-LB

B4

CPIE-LB

B4

CPIE-LB

B7

CPIE-LB

C2

CPIE-LB

E2

CPIE-LB

E3

A

B

AxB

Daily rate
(rounded to
Number of
Direct personnel
Type of contract
Category/Role in the project
the nearest €) person-days
costs (€)
Permanent staff or Animateur CPIE2/Formation enquêtes,sensibilisation, questionnaires
129
1
129
civil servantnull
Permanent staff or Animateur CPIE2/Suivi pratiques et récoltes/Enquêtes sur le terrain
129
36
4,644
civil servantnull
sociologie pêcheurs et prélèvements
Permanent staff or A n i m a t e u r C P I E 1 / S u i v i p r a t i q u e s e t r é c o l t e s / P r é p a r a t i o n
129
32
4,128
civil servantnull
questionnaires, analyses et rapports
Permanent staff or Animateur CPIE/Suivi fréquentation/Suivi Photographique
129
18
2,322
civil servantnull
fréquentation sites pêche
Permanent staff or Animateur CPIE1/Formation chargé d'études aux techniques de
129
3
387
civil servantnull
diagnostic
Permanent staff or Animateur CPIE1/Participation colloque thématique (3js/an)
129
9
1,161
civil servantnull
Permanent staff or Animateur CPIE1/Suivi évolution des pratiques enquêtes et analyses
129
29
3,741
civil servantnull
Permanent staff or Animateur CPIE1/Comité de suivi
129
16
2,064
civil servantnull
Permanent staff or Animation CPIE1/Gestion financière
129
11
1,419
civil servantnull
13,623
2,089,520
TOTAL =>
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Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

AAMP

B1

Arcachon/Sites de la
zone Arcachon

No

AAMP

B1

Arcachon/Paris

No

AAMP

B1

Rochefort/Paris

No

AAMP

B1

Arcachon/Sites de la
zone Arcachon

No

AAMP

B1

Brest/Concarneau

No

AAMP

B1

Brest/territoires pilotes No

AAMP

B1

Rochefort/Sites de la
zone pertuis Gironde

No

AAMP

B1

No

AAMP

B3

Rochefort/Sites de la
zone pertuis Gironde
Boulogne / territoires
"estuaires picards"

AAMP

B3

No

AAMP

B3

AAMP

B3

Rochefort/Sites de la
zone pertuis Gironde
Rochefort/Sites de la
zone pertuis Gironde
Boulogne / Territoire
"estuaires picards"

No

No
No

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

Mise en place du comité local de concertation, rencontre
acteurs, visites communes sites pêches, chargé de mission
"PNM Arcachon" 4x1 repas/1pers
Comité de pilotage national, 1 pers, 2x1j/an, 3x2 repas/an,
train
Comité de pilotage national, 2x1j/an, 6 repas, train

175

61

236

900

90

990

900

90

990

Animation et participations comités locaux de concertation
(2A/R/an) et réunions thématiques locales. 3 repas/an/1
pers
participation chargé de mission Sud Finistère aux comités
locaux de concertations (frais de bouche 15,25*6 comités
de concertation sur la durée du programme)
Participation aux comités locaux de concertation du
coordinateur technique, 30 déplacements (pas de frais de
déplacements 'voiture de service' * 3 ans dont 15 sur 1j et
15 sur 2j
Participation et animation des réunions locales thématiques
(1 personnes, 7500 km, 3x5 repas, 8A/R bateau Aix à
23€/pers, 4 péage pont Ré hs à 9€, et 2 péage pont Ré s à
16€)
Animation comités locaux de concertation annuels (2x1
pers/an sur une journée avec repas)
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "estuaires picards" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Formation médiateurs 8 sessions d'un journée, 315 km et 8
repas à 15€
Marées de sensibilisation (6 marées par sitesX 1 pers, 2204
km, pont de Ré, 2hs à 9€ et 4 s à 16€ par an)
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
agent de terrain "estuaires picards" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'

350

137

487

0

92

92

0

4,095

4,095

3,007

225

3,232

210

90

300

0

305

305

110

120

230

771

0

771

0

305

305

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
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LIFE12 ENV/FR/000316 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

No

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

AAMP

B3

Brest/territoire "Sud
Finistère"

AAMP

B3

AAMP

B3

Rochefort/Sites de la
No
zone pertuis Gironde
Granville / Territoire
No
"golfe normand breton"

AAMP

B3

Rochefort/Rochefort

No

AAMP

B4

Rochefort/Sites de la
zone pertuis Gironde

No

AAMP

B4

Boulogne / Territoire
"estuaires picards"

No

AAMP

B4

No

AAMP

B4

Arcachon/Sites de la
zone Arcachon
Rochefort/Oléron

Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "Sud Finistère" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Concertation, adaptation des outils de sensibilisation: 3 x 1
j, 420 km et 3 repas à 15€
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "golfe normand breton" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Concertation outils sensibilisation, 1 journée x 1 pers avec 1
repas
Diagnostics fréquentation / enquêtes pratiques et
pratiquants / prélèvements ressources exploitées:
Comptages, enquêtes.. 24 déplacements d'1/2 j/an/site.
6500 km, péage Ile de Rê, bâteau Ile d'Aix
Diagnostics de terrain (15 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "estuaires picards" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Formations diagnostic, 3x1 journée, 150 km, 3 repas à 15€)

No

Formations diagnostic, 3x1 journée, 330 km, 3 repas à 15€)

AAMP

B4

Boulogne / Territoire
"estuaires picards"

No

AAMP

B4

No

AAMP

B4

Granville / zone du
territoire "golfe
normand breton"
Arcachon/Sites de la
zone Arcachon

AAMP

B4

Boulogne sur mer /
zone du territoire
"estuaires picards"

No

Diagnostics de terrain (15 déplacements *15.25 par repas),
agent de terrain "estuaires picards" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Diagnostics de terrain (15 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "golfe normand-breton" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Diagnostics fréquentation / enquêtes pratiques et
pratiquants / prélèvements ressources exploitées:
Comptages, enquêtes. Déplacements des bénévoles
impliqués - 9000 km
Stagiaire estuaires Picards rencontre acteurs-terrain / 10
déplacements d'1 journée (1 repas = 15.25€)

No
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A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

0

305

305

147

45

192

0

305

305

0

15

15

1,582

1,098

2,680

0

229

229

53

45

98

116

45

161

0

229

229

0

229

229

3,150

0

3,150

297

153

450

LIFE12 ENV/FR/000316 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

AAMP

B4

Brest/Territoire Sud
Finistère

No

AAMP

B5

No

AAMP

B5

Rochefort/Sites de la
zone pertuis Gironde
Arcachon/Anglet

AAMP

B5

Boulogne / Territoire
"estuaires picards"

No

AAMP

B5

No

AAMP

B5

Granville / zone du
territoire "Golfe
normand-breton"
Brest / Territoire" Sud
Finistère"

AAMP

B7

Brest/Paris

No

AAMP

B7

Granville / Paris

No

AAMP

B7

Rochefort/Paris

No

AAMP

B7

Boiulogne sur Mer/Paris No

AAMP

B7

Sud Finistère / Paris

No

AAMP

B7

Arcachon/Paris

No

AAMP

C2

Rochefort/Sites de la
zone pertuis Gironde

No

No

No

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
Diagnostics de terrain (15 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "Sud Finistère" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Diagnostic écologiques des sites, 2 x1 journée de
formations, 20x1/2 j/site/an terrain, 3 repas à 15€, 600 km
Cadrage stage évaluation stock coques: chargé de mission
"PNM Arcachon" + Directeur PNM Arcachon (3 A/R de 1104
km/2 pers *0.35 euros/km + 3x2 repas à 15,25€)
Diagnostics de terrain (15 déplacements *15.25 par repas),
2 personnes en service civique "estuaires picards" / pas de
frais de déplacements 'véhicule de service'
Diagnostics de terrain (15 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "golfe normand-breton" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Diagnostics de terrain (15 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "Sud Finistère" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Participation colloques thématiques pour 3 colloques (1/an)
pour chargé de mission coordinateur technique/chargé de
mission coordinateur administratif et financier/1 personne
AAMP, 2 jours/colloque
3 Colloques thématiques (1/an) / 3 trajets A/R / chargé-e de
mission Golfe Normano Breton + 1 pers. (6j au total)
3 Colloques thématiques (1/an) / 3 trajets A/R / + 1 pers. (6j
au total)
3 Colloques thématiques (1/an) / 3 trajets A/R / chargé-e de
mission estuaires picard + 1 pers. (6j au total)
3 Colloques thématiques (1/an) / 3 trajets A/R / chargé-e de
mission Sud Finistère + 1 pers. (6j au total)
3 Colloques thématiques (1/an) / 3 trajets A/R / chargé de
mission "PNM Arcachon" + 1 pers. (6j au total)
Suivi pratiques de pêche à pied (5 1/2j sites, 1125 km,
péage Ré 3hsx9€, 3sx16€, 5 bateau Aix x 23€)
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A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

0

229

229

210

45

255

387

92

479

0

458

458

0

229

229

0

229

229

2,700

815

3,515

1,800

543

2,343

1,800

543

2,343

1,800

543

2,343

4,500

1,357

5,857

1,800

543

2,343

568

0

568

LIFE12 ENV/FR/000316 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

AAMP

C2

Brest/Territoire "Sud
Finistère"

No

AAMP

C2

Boulogne / territoires
"estuaires picards"

No

AAMP

C2

Boulogne / territoire
"estuaires picards"

No

AAMP

C2

No

AAMP

C2

AAMP

C2

Boulogne sur Mer/
Territoire "estuaires
picards"
Granville / zone du
territoire "Golfe
normand-breton"
Arcachon/Sites de la
zone Arcachon

AAMP

C3

AAMP

C3

AAMP

C3

AAMP

C3

AAMP

C3

AAMP

C3

No
No

Boulogne sur Mer/ zone No
du Parc
Brest / Territoire "Sud No
Finistère"
Rochefort/Sites de la
zone pertuis Gironde
Boulogne / Territoire
"estuaires picards"

No

Granville / zone du
territoire "golfe
normand-breton"
Boulogne / territoire
"estuaires picards"

No

No

No

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "Sud Finistère" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "estuaires picards" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
agent de terrain "estuaires picards" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
stagiaire M2 estuaires Picard (10 déplacements journée 15,25euros/repas)
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "golfe normand-breton" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Observations de terrains questionnaire évolution des
pratiques, chargé de mission "PNM Arcachon" - 1500 km
*0.35 euros/km
stagiaire M2 estuaires Picard (10 déplacements journée 15,25 euros/repas)
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "Sud Finistère" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Suivi écologiques, 5 x1/2 j /site/an, 5x23€ bateau Aix, 3x9€
pont Ré hs, 2x16€ pont Ré, 600 km)
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "estuaires picards" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
chargé de mission "golfe normand-breton" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
Diagnostics de terrain (20 déplacements *15.25 par repas),
agent de terrain "estuaires picards" / pas de frais de
déplacements 'véhicule de service'
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A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

0

305

305

0

305

305

0

305

305

297

153

450

0

305

305

525

0

525

297

153

450

0

305

305

384

0

384

0

305

305

0

305

305

0

305

305

LIFE12 ENV/FR/000316 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

AAMP

D6

Brest/Territoire national No

AAMP

D6

Brest/Bruxelles

No

AAMP

E1

Brest/Paris

No

AAMP

E1

Brest/zones du projet

No

AAMP

E1

Brest/Paris

No

AAMP

E2

No

AAMP

E2

Boulogne sur Mer /
Paris
Rochefort/Paris

AAMP

E2

Arcachon / Paris

No

AAMP

E2

Granville / Paris

No

AAMP

E2

Sud Finistère / Paris

No

AAMP

E2

Granville / Paris

No

AAMP

E2

Arcachon/Paris

No

AAMP

E2

AAMP

E2

Boulogne sur Mer/ zone No
du parc
Brest / Paris
No

AAMP

E3

Brest/Paris

No

No

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
chargé de mission coordinateur technique, 2 déplacements/
an sur 3 ans ( 6 déplacements), 1 jour
Diffusion vers les réseaux thématiques européens / 3
déplacements de 2 jours / coordinateur technique
Formation initiale partenaires, chargé de mission
coordinateur technique + 1 personne, 1 déplacement 1,5
jours en début de projet
Appui cartographie terroires pilotes, géomaticien, 4
déplacements / an sur 3 ans sur 2 jours
Kick-off meeting du programme Life+ et Coordination
nationale, chargé de mission coordinateur technique, 10
déplacements/ an sur 3 ans (30 déplacements), 1 jour
Formation initiale partenaires, chargé de mission estuaires
Picard , 1 déplacement 1 jour en début de projet
Formation initiale + suivi bénéficiaires: 1,5j x1pers, train, 1
repas et une nuit
Comité de suivi des bénéficiaires, chargé PNMA Arcachon , 5
déplacements de 1 jour
Comités de suivi (2/an) / 5 trajets A/R / chargé-e de mission
Golfe Normano Breton 15.25/repas
Comités de suivi (2/an) / 6 trajets A/R / chargé-e de mission
Sud Finistère (8j au total)
Formation initiale partenaires, chargé de mission Golfe
normand-breton , 1 déplacement 1 jour en début de projet
Formation initiale + suivi bénéficiaires: 1,5j x1pers, train, 3
repas (15.25*3) et une nuit (60 euros)
Comité de suivi des bénéficiaires, chargé de mission
Estuaires Picard, 5 déplacements de 1 jour
Formation initiale partenaires, chargé de mission Sud
Finistère , 1 déplacement 1 jour en début de projet
Kick-off meeting du programme Life+ et suivi administratif,
coordinateur administratif et financier, 2 déplacements
Paris/an sur 3 ans, 2 jours
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A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

360

93

453

1,800

1,200

3,000

600

305

905

4,800

372

5,172

9,000

2,790

11,790

300

106

406

600

210

810

1,500

153

1,653

1,500

153

1,653

1,500

153

1,653

300

106

406

300

106

406

1,500

153

1,653

300

106

406

2,400

183

2,583

LIFE12 ENV/FR/000316 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

AAMP

E3

Brest/zones du projet

No

AAMP

E3

Brest/Paris

No

AAMP

E4

Brest/Bruxelles

No

VivArmor

B1

No

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/zone d'un
projet Ouest-Côtes
d'Armor
Saint-Brieuc/Arcachon

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/Rochefort

No

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/Boulogne
sur Mer

No

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/Vannes

No

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/Granville

No

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/Morlaix

No

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/Granville

No

No

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
Suivi financier local, chargé de mission administratif et
financier, 2 déplacements / an en voiture de service sur 3
ans sur 2 jours
Formation initiale partenaires, chargé de mission
coordinateur administratif et financier + 1 personne, 1
déplacement 1,5 jours en début de projet
Networking avec d'autres projets européens / 3
déplacements de 2 jours / coordinateur technique
comité local de concertation / 20 aller retour St-BrieucCommunes du département de 100 km chacun soit 2000
km à 0,22 €/km
évaluation gisement coquillier Bassin d'Arcachon : 1 allerretour St-Brieuc - Arcachon 1300 km à 0,22€ + 4 repas à
15,25€ + 1 nuit à 60€ (per diem = 121€)
évaluation gisement coquillier Estuaire de la Gironde et
pertuis charentais : 1 aller-retour St-Brieuc - Rochefort 800
km à 0,22€ + 4 repas à 15,25€ + 1 nuit à 60€ (per diem =
121€)
formation sensibilisation des pêcheurs : 1 aller-retour StBrieuc - Boulogne/Mer 1300 km à 0,22€ + 4 repas à 15,25€
+ 1 nuit à 60€ (per diem = 121€)
formation sensibilisation des pêcheurs : 1 aller-retour StBrieuc - Vannes 300 km à 0,22€ + 2 repas à 15,25€ (per
diem = 30,50€)
évaluation gisement coquillier Golfe Normand-Breton : 1
aller-retour St-Brieuc - Granville 350 km à 0,22€ + 4 repas à
15,25€ (per diem = 61€)
évaluation gisement coquillier Pays de Morlaix : 1 allerretour St-Brieuc - Morlaix 200 km à 0,22€ + 4 repas à
15,25€ (per diem = 61€)
formation sensibilisation des pêcheurs : 1 aller-retour StBrieuc - Granville 350 km à 0,22€ + 2 repas à 15,25€ (per
diem = 30,50€)

Page 166 of 187

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

0

543

543

600

305

905

1,800

1,200

3,000

440

0

440

286

121

407

176

121

297

286

121

407

66

31

97

77

61

138

44

61

105

77

31

108

LIFE12 ENV/FR/000316 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/Morlaix

No

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/Fouesnant No

VivArmor

B2

Saint-Brieuc/Brest

No

VivArmor

B4

No

VivArmor

B4

Saint-Brieuc/zone du
projet Ouest-Côtes
d'Armor
Saint-Brieuc/Plouézec

VivArmor

B4

No

VivArmor

B4

VivArmor

B4

VivArmor

B5

Saint-Brieuc/Pléneuf
Val André
SaintBrieuc/Trébeurden
SaintBrieuc/Ploubazlanec
Saint-Brieuc/Plouézec

VivArmor

B5

No

VivArmor

B5

VivArmor

B5

SaintBrieuc/Ploumanac'h
SaintBrieuc/Ploumanac'h
Saint-Brieuc/Plouézec

VivArmor

B5

No

VivArmor

B5

VivArmor

B5

SaintBrieuc/Trébeurden
SaintBrieuc/Trébeurden
Saint-Brieuc/Pléneuf
Val André

No

No
No
No

No
No

No
No

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
formation sensibilisation des pêcheurs : 1 aller-retour StBrieuc - Morlaix 200 km à 0,22€ + 2 repas à 15,25€ (per
diem = 30,50€)
formation sensibilisation des pêcheurs : 1 aller-retour StBrieuc - Fouesnant 400 km à 0,22€ + 2 repas à 15,25€ (per
diem = 30,50€)
formation sensibilisation des pêcheurs : 1 aller-retour StBrieuc - Brest 300 km à 0,22€ + 2 repas à 15,25€ (per diem
= 31€)
18 aller retour St-Brieuc-Sites de pêche de 100 km chacun
soit 1800 km à 0,22 €/km
72 aller retour St-Brieuc-Plouézec de 95 km chacun soit
6840 km à 0,22 €/km
72 aller retour St-Brieuc-Val-André de 55 km chacun soit
3960 km à 0,22 €/km
72 aller retour St-Brieuc-Trébeurden de 160 km chacun soit
11520 km à 0,22 €/km
72 aller retour St-Brieuc-Ploubazlanec (Arcouest) de 100 km
chacun soit 7200 km à 0,22 €/km
8 aller retour St-Brieuc-Plouézec de 95 km chacun soit 760
km à 0,22 €/km
8 aller retour St-Brieuc-Ploumanac'h de 170 km chacun soit
1360 km à 0,22 €/km
4 aller retour St-Brieuc-Ploumanac'h de 170 km chacun soit
680 km à 0,22 €/km
4 aller retour St-Brieuc-Plouézec de 95 km chacun soit 380
km à 0,22 €/km
2 aller retour St-Brieuc-Trébeurden de 160 km chacun soit
640 km à 0,22 €/km
2 aller retour St-Brieuc-Trébeurden de 160 km chacun soit
320 km à 0,22 €/km
8 aller retour St-Brieuc-Val-André (2 champs de blocs) de 55
km chacun soit 440 km à 0,22 €/km
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A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

44

31

75

88

31

119

66

31

97

396

0

396

1,505

0

1,505

871

0

871

2,534

0

2,534

1,584

0

1,584

167

0

167

299

0

299

150

0

150

84

0

84

141

0

141

70

0

70

97

0

97

LIFE12 ENV/FR/000316 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

VivArmor

B5

VivArmor

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

No

B7

Saint-Brieuc/PLéneuf
Val André
Saint-Brieuc Paris

VivArmor

D1

Saint-Brieuc/Paris

No

VivArmor

E2

Saint-Brieuc/PARIS

No

IODDE

B1

La Brée les bains/zones No
projet PCEG

IODDE

B2

IODDE

B3

IODDE

B3

La Brée les
No
Bains/autres territoires
de projet
La Brée les bains/zones No
projet Pertuis-Gironde
La Brée les bains/zones No
projet Pertuis-Gironde

IODDE

B4

IODDE

B4

IODDE

B5

IODDE

B7

IODDE

C2

IODDE

C3

La Brée les bains/zones
projet Pertuis-Gironde
La Brée les bains/zones
projet Pertuis-Gironde
La Brée les bains/zones
projet Pertuis-Gironde
La Brée les Bains/Paris

No

No
No
No
No

La Brée les bains/zones No
projet Pertuis Gironde
La Brée les bains/zones No
projet Pertuis-Gironde

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
16 aller retour St-Brieuc-Val-André (2 champs de blocs) de
55 km chacun soit 880 km à 0,22 €/km
Colloque thématique : 2jrs/an x 3 ans x 2 pers = aller retour
Paris + 2jrs/an x 3 ans x 2 pers = 2 dîners x 15,25€/pers +
60€/nuit (per diem = 243€)
Participation à l'élaboration du plan stratégique de
communication : 2 = aller retour Paris + per diem 15,25
€/personnes x 2 repas *2 jours (61 €)
Comité de suivi bénéficiaires : 5 x 1jr x 2 pers = aller retour
Paris + per diem 15,25 €/personnes x 2 repas (305 €)
Participation comité local de concertation (3 pers. , soit 45
repas à 15€, 7940km à 0.35€ + 368€ bateau Ile d'Aix
(23€/pers) + péage Ile de Ré (2HS:9€ et 2S : 16€ par an))
Assistance nationale (11A/R aut. territoires, 2j/formation,
10*4repas à 15€ et nuitée à 60€) + formation PNMECPG
2A/R Rochefort + déplacements sites sensisibilisation
(30km+3repas)
Déplacements marées de sensibilisation (2400km*0.35€),
réunions outils de sensibilisation (La Brée/Rochefort,120km*
0.35€, et 1 repas 15€) + Formation Médiateurs
(656km*0.35€) + 1repas/jour/formateur
Comptages, enquêtes, mesures/30890km, 3pers/ bateau
Cordouan (5*2 A/R à 34€)/ 5*2repas/jour/2pers
Formation diagnostic 3A/R sites de pêche, 1pers,1j + repas
Suivi écologique/ 40 A/R de 30km + 2A/R Rochefort
(formation) + 3*2repas))
Colloque thématique/ 2j/an *3ans * 3pers = A/R train + 2
repas et nuit/pers
Suivi évolution des pratiques (2150km)
Suivi écologique (850km)
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A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

194

0

194

1,920

243

2,163

320

61

381

1,600

305

1,905

3,297

675

3,972

2,865

1,230

4,095

130

45

175

1,112

240

1,352

11,152

600

11,752

32

45

77

497

90

587

2,700

815

3,515

753

0

753

298

0

298

LIFE12 ENV/FR/000316 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

300

90

390

3,600

517

4,117

1,389

180

1,569

50

90

140

IODDE

D1

La-Brée-les-Bain/Paris

No

IODDE

E2

La Brée les Bains/Paris

No

IMA

B1

Biarritz/Paris

No

IMA

B4

de la zone No

Formations diagnostic, 3x1 journée x 2 part, 3 repas à 15€)

IMA

B4

de la zone No

Suivi de la fréquentation sur les sites de pêche (36 A/R)

1,500

0

1,500

IMA

B4

de la zone No

0

1,500

B5

Enquête pratiques et pratiquants auprès des pêcheurs à
pied (36 A/R)
Etat des lieux écologique (36 A/R)

1,500

IMA

1,500

0

1,500

IMA

B7

Biarritz/Sites
de projet
Biarritz/Sites
de projet
Biarritz/Sites
de projet
Biarritz/Sites
de projet
Biarritz/Paris

3 Colloques thématiques (2 participants)

2,223

180

2,403

IMA

C3

Evaluation écologique (36 A/R)

1,500

0

1,500

IMA

E2

Biarritz/Sites de la zone No
de projet
Biarritz/Paris
No

535

122

657

IMA

E2

Biarritz/Paris

No

Formation initiale et suivi bénéficiaire (1,5jx1part, 1nuit, 3
repas)
Comité de suivi bénéficiaire (2x1/anx1part)

607

30

637

SIAGM

B3

Vannes/Damgan

No

599

0

599

SIAGM

B3

Vannes/baden

No

278

0

278

SIAGM

B3

Vannes/Locmariaquer

No

389

0

389

SIAGM

B3

Vannes/ Saint-Armel

No

200

0

200

SIAGM

B3

Vannes/Sarzeau

No

361

0

361

SIAGM

B4

Vannes/Locmariaquer

No

30 aller retour Vannes-damgan de 54 km chacun soit 1620
KM à 0,37 €/km
15 aller retour Vannes-Baden de 50 km chacun soit 750 KM
à 0,37 €/km
15 aller retour Vannes-locmariaquer de 70 km chacun soit
1050 KM à 0,37 €/km
15 aller retour Vannes-Saint-Armel de 36 km chacun soit
540 KM à 0,37 €/km
15 aller retour Vannes-Sarzeau de 65 km chacun soit 975KM
à 0,37 €/km
49 aller retour Vannes-locmariaquer de 70 km chacun soit
3430 KM à 0,37 €/km

1,269

0

1,269

de la zone No
No

Participation plan de communication global/2 A/R Paris, 4
repas pour1 pers
Formation initiale + suivi bénéficiaires 1.5j*2 +repas+nuit
et comité de suivi 5*1j*1pers +repas + nuit
Comité de pilotage national (3x2/anx2 part., 12 repas)

A
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Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

SIAGM

B4

Vannes/Damgan

No

SIAGM

B4

Vannes/Baden

No

SIAGM

B4

Vannes/Sarzeau

No

SIAGM

B4

Vannes/Saint-Armel

No

SIAGM

B5

Vannes/Baden

No

SIAGM

B5

Vannes/locmariaquer

No

SIAGM

B7

vannes/Paris

No

SIAGM

C2

Vannes/Baden

No

SIAGM

C2

Vannes/Sarzeau

No

SIAGM

C2

Vannes/locamariquer

No

SIAGM

C2

Vannes/Damgan

No

SIAGM

C2

Vannes/Saint-Armel

No

SIAGM

C3

Vannes/Baden

No

SIAGM

C3

Vannes/locmariaquer

No

SIAGM

E2

Vannes / Paris

No

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
130 aller retour Vannes-damgan de 54 km chacun soit
7020 KM à 0,37 €/km
49 aller retour Vannes-Baden de 50 km chacun soit 2450
KM à 0,37 €/km
65 aller retour Vannes-Sarzeau de 65 km chacun soit 4225
KM à 0,37 €/km
65 aller retour Vannes-Saint-Armel de 36 km chacun soit
2340KM à 0,37 €/km
4 aller retour Vannes-Baden de 50 km chacun soit 200 KM à
0,37 €/km
4 aller retour Vannes-locmariaquer de 70 km chacun soit
280KM à 0,37 €/km
Colloque thématique: 2jx1/an x3ans x3part = A/R Paris
(200€) + Colloque thématique: 2jx1/an x3ans x3pers = 2
dînersx15,25€/pers +60€/nuit
10 aller retour Vannes-Baden de 50 km chacun soit500 KM à
0,37 €/km
10 aller retour Vannes-Sarzeau de 65 km chacun soit 650
KM à 0,37 €/km
10 aller retour Vannes-locmariaquer de 70 km chacun soit
700 KM à 0,37 €/km
20 aller retour Vannes-damgan de 54 km chacun soit 1080
KM à 0,37 €/km
10 aller retour Vannes-Saint-Armel de 36 km chacun soit
360 KM à 0,37 €/km
8 aller retour Vannes-Baden de 50 km chacun soit 400 KM à
0,37 €/km
8 aller retour Vannes-locmariaquer de 70 km chacun soit
560 KM à 0,37 €/km
Formation initiale + suivi bénéficiaires: 1,5j x2pers = A/R
Paris (200€ ) + Formation initiale + suivi bénéficiaires: 1,5j
x2pers - mise à dispo salles - per diem 15,25€/pers
+60€/nuit

Page 170 of 187

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

2,597

0

2,597

907

0

907

1,563

0

1,563

866

0

866

74

0

74

131

0

131

1,800

815

2,615

185

0

185

241

0

241

259

0

259

400

0

400

133

0

133

148

0

148

207

0

207

400

181

581
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Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

SIAGM

E2

Vannes/Paris

No

CPIEM-BM

B1

Plouegat
No
Guerrand/Morlaix/Rosc
off

CPIEM-BM

B3

Plouegat-Guerrand/
Locquirec et Roscoff

No

CPIEM-BM

B4

Plouegat Guerand/
Locquirect et Roscoff

No

CPIEM-BM

B7

No

CPIEM-BM

C3

CPIEM-BM

C3

Plouegat
Guerrand/PARIS
Plouégat
Guérrand/Locquirec et
Roscoff
Plouégat
Guerrand/Roscoff

CPIEM-BM

D6

No

CPIEM-BM

E2

BMO

B7

Plouegat
Guerrand/Morlaix et
Roscoff
Plouegat
Guerrand/Paris
Brest/Paris

BMO

E2

Brest/Paris

No

FNPPSF

B3

FNPPSF / zones du
projet

No

No
No

No
No

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)
Comité de suivi bénéficiaires: x5 x1j x2pers = A/R Paris
(200€) + Comité de suivi bénéficiaires: x5 x1j x3pers - mise
à dispo salles - per diem 15,25€/pers x2repas
comité local de concertation / déplacements : 570km x 0,35
€ - 10 aller-retour Plouégat-Guerrand / Morlaix de 30 km
chacun + 3 aller-retour Plouégat-Guerrand / Roscoff de 90
km chacun
déplacements - 920km x 0,35€ - 10 aller-retour PlouégatGuerrand / Locquirec de 20 km chacun + 8 aller-retour
Plouégat-Guerrand / Roscoff de 90 km chacun
déplacements - 920km x 0,35€ - 20 aller-retour PlouégatGuerrand / Locquirec de 20 km chacun + 16 aller-retour
Plouégat-Guerrand / Roscoff de 90 km chacun
Colloque thématique: 2jx1/an x3ans x2pers = 2
dînersx15,25€/pers +60€/nuit +A/R Paris
déplacements - 1470km x 0,35€ - 15 aller-retour PlouégatGuerrand / Locquirec de 20 km chacun + 13 aller-retour
Plouégat-Guerrand / Roscoff de 90 km chacun
déplacement de deux Stagiaires (1 année 2 et 1 année 3) 1080 km x 0,35€ - 12 aller-retour Plouégat-Guerrand /
Roscoff de 90km chacun *2 année
déplacements - 450km x 0,35€ - 6 aller-retour PlouégatGuerrand / Morlaix de 30 km chacun + 3 aller-retour
Plouégat-Guerrand / Roscoff de 90 km chacun
Formation initiale + suivi bénéficiaires: 1,5j x2pers = A/R
Paris - per diem 15,25€/pers +60€/nuit
Colloque thématique: 2jx1/an x3ans x1participant = A/R
Paris
(Formation initiale + suivi bénéficiaires: 1 Aller retour Paris
pour 2 personnes) + (Comité de suivi bénéficiaires: x5 x1j
x1pers = A/R Paris)
2 Chargé-es de misssion / 3 par mois, 300Km A/R
(0,304€/Km), per diem 15,50€/pers
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A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

2,000

229

2,229

200

0

200

322

0

322

644

0

644

1,020

543

1,563

515

0

515

756

0

756

158

0

158

2,100

364

2,464

600

272

872

1,400

364

1,764

9,027

3,069

12,096

LIFE12 ENV/FR/000316 - F2

Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

FNPPSF

B3

FNPPSF

B3

FNPPSF

B6

FNPPSF

B6

FNPPSF

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

2 Chargé-es de mission de la fédération nationale / 1 par
mois, 300Km A/R (0,304€/Km), per diem 15,50€/pers
bénévoles des fédérations départementales pour diffusion
des messages / 3 par mois, 300Km A/R (0,304€/Km), per
diem 15,50€/pers

9,027

3,069

12,096

8,207

2,790

10,997

Chargé-e de mission de la fédération nationale / 1 par mois,
300Km A/R (0,304€/Km), per diem 15,50€/pers
bénévoles des fédérations départementales pour tester le
protocole de sciences participatives / 2 par mois, 300Km A/R
(0,304€/Km), per diem 15,50€/pers

3,008

930

3,938

6,050

2,063

8,113

3 Colloques thématiques (1/an) / 3 trajets A/R / chargé-e de
mission FNPPS + 2 pers. (6j au total)
Comités de suivi (2/an) / 6 trajets A/R / chargé-e de mission
FNPPSF (8j au total) + formation initiale
rencontres et animation réseau local - 1200 km*0,31eur Turballe/acteurs locaux
Comité de pilotage national (2js/an/1 personne) - 200 euros
trajet - 15 euros/repas
Mise en place comité local de concertation : rencontre des
acteurs locaux - 400 km*0,31eur
Réalisation enquêtes terrain 120km*0,31eur Turballe/zones du projet
Deplacements port - 600km*0,31eur - 4*(Pornic/Croisic AR
+ Turballe/Croisic AR)
3 Colloques thématiques nationaux (2j*1/an*2pers)

2,700

815

3,515

1,800

258

2,058

372

0

372

600

90

690

124

0

124

37

0

37

186

0

186

1,200

450

1,650

74

0

74

558

0

558

400

150

550

600

90

690

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

No

B7

FNPPSF / zones du
projet
Comités
départementaux
FNPPSF / zones du
projet
FNPPSF / zones du
projet
Comités
départementaux
FNPPSF / zones du
projet
FNPPSF / Paris

FNPPSF

E2

FNPPSF / Paris

No

COREPEM

B1

COREPEM

B1

Turballe/Acteurs projet No
local
Turballe/Paris
No

COREPEM

B1

COREPEM

B4

COREPEM

B5

Turballe/Acteurs projet No
local
Turballe/zones du
No
projet
Pornic/Croisic/Turballe No

COREPEM

B7

Turballe/Paris

No

COREPEM

C2

No

COREPEM

C3

Turballe/zones du
projet
Pornic/Croisic/Turballe

COREPEM

E2

Turballe/Paris

No

Réalisation enquêtes terrain 240km*0,31eur Turballe/zones du projet Plateau du Four
Deplacements port - 1800km*0,31eur - 12*(Pornic/Croisic
AR + Turballe/Croisic AR)
Formation initiale + suivi bénéficiaire année 1 (1,5j*2pers)

COREPEM

E2

Turballe/Paris

No

Comité de suivi bénéficiaire (1j*1/an*1pers)

No

No
No

No

No
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Travel and subsistence costs

Destination (From / To)

Outside EU
(YES / NO)

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =>

Purpose of travel/number of trips and persons travelling,
duration of trip (in days)

CPIE-LB

B1

Hendaye/Paris

No

CPIE-LB

B4

Hendaye/Sites de
pêche de la zone

No

CPIE-LB

B4

No

CPIE-LB

B4

CPIE-LB

B7

Hendaye/Sites de
pêche de la zone
Hendaye/Sites de
pêche de la zone
Hendaye/Paris

CPIE-LB

E2

Hendaye/Paris

No

Comité de pilotage national/(2/an) / 2x3 trajets A/R / 1 pers.
(6j au total)
Suivi pratiques et prélèvements ressources exploités /
Enquêtes sur le terrain sociologie pêcheurs et prélèvements
(72 A/R de 19 km en moy)
Suivi fréquentation/Suivi Photographique fréquentation sites
pêche (36 A/R de 19 km en moyenne)
3 déplacements Hendaye/Sites de pêche : formation
diagnostic (3 A/R de 19 km moy et 6 repas)
3 Colloques thématiques (1/an) / 3 trajets A/R / 2 pers. (6j
au total)
Formation initiale + suivi bénéficiaires (1,5 joursx1pers)

CPIE-LB

E2

Hendaye/Paris

No

Comité de suivi bénéficiaires: x5 x1j x1pers

No
No

TOTAL =>
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A

B

A+B

Travel costs
(€)

Subsistence
costs (€)

Total travel and
subsistence
costs (€)

2,051

815

2,866

768

0

768

384

0

384

30

90

120

2,051

815

2,866

500

157

657

1,500

243

1,743

49,777

232,871

183,094
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External assistance costs

Beneficiary Action
short name number
Procedure
AAMP
B1
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Pertuis Gironde
AAMP
B3
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Sud Finistère
AAMP
B3
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Pertuis Gironde
AAMP
B3
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Golfe Normand-Breton
AAMP
B3
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Sud Finistère
AAMP
B3
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Golfe normand-breton
AAMP
B3
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Pertuis Gironde
AAMP
B4
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Pertuis Gironde
AAMP
B4
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Pertuis Gironde
AAMP
B4
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Pertuis Gironde

Description
Assistance concertation Sud Vendée et La Rochelle

Costs (€)
4,560

prestation de soutien au chargé de mission (secteur des Glénan) sur les actions
d'information et de sensibilisation auprès des pêcheurs

15,000

Assistance évolution des pratiques La Rochelle (sensibilisation, médiation)

22,085

édition diffusion de guides 150 000 guides / an avec associations locales

22,200

prestation de soutien au chargé de mission (secteur de Penfoulic-Cap Coz) sur les
actions d'information et de sensibilisation auprès des pêcheurs

9,000

Prestation pour appui lors des marées de sensibilisation (12 marées / an sur 3 ans)

16,200

Assistance évolution des pratiques Sud Vendée (sensibilisation, médiation)

19,007

Assistance pratiques et prélèvements Sud Vendée

25,425

Assistance fréquentation Sud Vendée

27,177

Assistance fréquentation La Rochelle

11,439
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Beneficiary Action
short name number
Procedure
AAMP
B4
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Sud Finistère
AAMP
B4
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) estuaires picards
AAMP
B4
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Pertuis Gironde
AAMP
B4
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Sud Finistère
AAMP
B4
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Pertuis Gironde
AAMP
B4
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) golfe normand-breton
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Arcachon
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Estuaires Picard
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Sud Finistère
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Pertuis Gironde

Description
prestation de soutien au chargé de mission (secteur de Penfoulic-Cap Coz)

Prestation en ethnologie/sciences sociales pour réaliser et analyser les méthodes de
réalisation de diagnostic des pratiques et pratiquants
Assistance suivis fréquentation, pratiques et prélèvements ensemble de la zone

prestation de soutien au chargé de mission (secteur des Glénan)

Costs (€)
1,800

8,640

13,565

3,000

Assistance pratiques et prélèvements La Rochelle

15,265

Prestation en ethnologie/sciences sociales pour réaliser et analyser les méthodes de
réalisation de diagnostic des pratiques et pratiquants

13,500

Stage 6 mois sur le site RNN Banc d'Arguin interactions pêcheurs/Huitrier pie
(indemnités, encadrement, bateau, petit matériel)

19,430

suivi gisement de vers 2013

10,250

prestation de soutien au chargé de mission (secteurs des Glénan) sur l'action B5 ( 2
journée à 500 € l'unité)

1,000

Assistance suivis stock et diagnostic écologique Sud Vendée

4,980
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Beneficiary Action
short name number
Procedure
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Pertuis Gironde
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Estuaires Picard
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Arcachon
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Golfe Normand-Breton
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Siège AAMP
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Estuaires Picard
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Golfe Normand-Breton
AAMP
B5
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Arcachon
AAMP
B7
Marché public -siège AAMP
AAMP

C1

AAMP

C2

Description
Assistance suivis stock et diagnostic écologique

suivi moulière 2013

Costs (€)
6,000

12,650

Encadrement scientifique d'un stagiaire suivi coques et communautés benthiques

Etude diagnostic écologique de l'habitat remarquable "hermelles"

Elaboration de protocole, études/analyse et formation des partenaires sur le diagnostic
écologique (champs de blocs, zoostères, moulières)

2,500

16,309

215,700

suivi gisement de crevettes 2013

12,000

Etudes diagnostic gisements coquillers

15,120

Encadrement scientifique d'un stage 6 mois sur l'étude interactions pêche
palourdes/herbiers zostères
traduction en FR/EN des actes des colloques thématiques

Marché public -siège AAMP

Prestation externe en sociologie pour évaluer la perception des acteurs locaux sur les
actions du projet
Marché public ou Convention Assistance suivi évolution des pratiques La Rochelle
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Pertuis Gironde
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Beneficiary Action
short name number
Procedure
AAMP
C2
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Pertuis Gironde
AAMP
C2
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Estuaires Picard
AAMP
C2
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Estuaires Picard
AAMP
C2
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Estuaires Picard
AAMP
C3
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Sud Finistère
AAMP
C3
Marché public - convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Golfe Normand-Breton
AAMP
C3
Marché public - convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Golfe Normano-Breton
AAMP
C3
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Pertuis Gironde
AAMP
C3
Marché public - convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Golfe Normand-Breton
AAMP
C3
Marché public ou Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Pertuis Gironde

Description
Assistance suivi évolution des pratiques Sud Vendée

Costs (€)
27,500

suivi gisement de crevettes 2015

12,000

suivi gisement de vers 2015

10,250

suivi moullières 2014 et 2015

12,650

prestation de soutien au chargé de mission (secteurs des Glénan) sur l'action C3 ( 4
journée à 500 € l'unité) - bateau

2,000

Suivi de l'habitat remarquable sur la zone de Chausey

13,500

étude suivi des gisements coquilliers

30,240

Assistance suivi stocks et état écologique Sud Vendée

Etude suivi de l'habitat remarquable "bancs d'hermelles"

Assistance suivi stocks et diagnostic écologique
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Beneficiary Action
short name number
Procedure
Description
AAMP
D2
Marché public ou Convention vidéo de 10 minutes / 10 films
(article 6.3 du code des
marchés publics français) Estuaires Picard
AAMP
D2
Marché public - siège AAMP Traduction EN/FR des plaquettes et kakémonos
AAMP

D2

AAMP

D5

marché public - Golfe
Normano-Breton
Marché public - siège AAMP

AAMP

E3

marché public - Siège AAMP audit externe du rapport final

IMA

E3

devis/convention

CPIEM-BM

B3

devis/convention

CPIEM-BM

B4

CPIEM-BM

C3

CPIEM-BM

C3

BMO

B1

BMO

B4

BMO

B4

BMO

B5

BMO

C2

BMO

C3

FNPPSF

B6

Costs (€)
5,000

5,000

réalisation de 10 vidéos (10 min chacune)

5,000

Traduction FR/EN du rapport de vulgarisation (15 pages)

1,500

Contrôles comptables

convention assistance aux actions d'information auprès des pêcheurs pêcheurs à pied
(22 journées x 360€)
devis/convention
convention assistance aux actions d'enquêtes de pratique et des pratiquants sur un site
spécifique (10 journées x 360€)
devis/convention
convention assistance aux actions de suivi des habitats marins impactés par l'activité
de pêche à pied (24 journées x 360€)
devis/convention
convention assistance aux actions de suivi des stocks de gisement coquillers ( 24
journées x 360€)
Marché public ou Convention prestation de soutien au chargé de mission sur la réalisation du diagnostic des
(article 6.3 du code des
pratiques (14 demi-journées à 300€ l'unité)
marchés publics français)
Marché public ou Convention prestation de soutien au chargé de mission sur l'action d'étude de la fréquentation (12
(article 6.3 du code des
demi-journées à 300€ l'unité)
marchés publics français)
Marché public ou Convention prestation de soutien au chargé de mission sur l'analyse des récoltes (14 demi-journées
(article 6.3 du code des
à 300€ l'unité)
marchés publics français)
Marché public ou Convention prestation scientifique évaluation de l'état de santé de l'habitat champs de blocs (forfait
(article 6.3 du code des
4000€)
marchés publics français)
Marché public ou Convention prestation de soutien au chargé de mission sur l'evolution des pratiques (10 demi(article 6.3 du code des
journées à 300€ l'unité)
marchés publics français)
Marché public ou Convention prestation scientifique suivi de l'état de santé de l'habitat champs de blocs (forfait
(article 6.3 du code des
7000€)
marchés publics français)
devis / convention
prestation scientifique sur les protocoles des sciences participatives
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Beneficiary Action
short name number
Procedure
CPIE-LB
B3
Devis/achat direct

Description
Intervention conférencier/sensibilisation estran

CPIE-LB

Création et animation d'un site internet

D1

devis/convention

Costs (€)
900
3,000
TOTAL =>
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Consumables

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
AAMP
B4
Marché public - Pertuis
Gironde
AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

E1

VivArmor

B4

IODDE

B1

Description
matériel pour la réalisation des études et suivis de terrain : 1 paire cuissardes (130 €), 1
paire bottes (60 €), 5 pesons (20€/unité), habillement prog life (200 €), 2 tamis
normalisé (240€/unité)
Marché public - estuaires
matériel études et suivis de terrain : 1 paire de cuissardes (130 €), 1 paire de bottes
picards
(60 €), 2 habillements identifiant le programme life (2*200 €), 5 pesons (5*20€),2 tamis
(2*240€)
Marché public - Arcachon
matériel études et suivis de terrain (1 paire cuissarde 130€, 1 paire bottes 60€,
habillement identifiant projet Life 200€, 5 pesons 20€/1 , 2 tamis 240€/unité
Marché public - Sud Finistère matériel études et suivis de terrain (1 paire cuissarde 130€, 1 paire bottes 60€,
habillement identifiant projet Life 200€, 5 pesons 20€/1 , 2 tamis 240€/unité
Marché public - golfe
matériel études et suivis de terrain : 1 paire de cuissardes (130 €), 1 paire de bottes (60
normand-breton
€), 2 habillements identifiant le programme life (2*200 €), 5 pesons (5*20€),2 tamis
(2*240€)
marché public - Siège AAMP Coordinateur technique - 1 paire cuissardes (130 €), 1 paire bottes (60 €), 1
habillement projet life (200 €)
devis
matériel études et suivis de terrain : 1 paire de cuissardes (130€), 1 paire de bottes
(60€), 2 habillements identifiant prog. life (200€/unité), 5 pesons (20€/unité), 2 tamis
normalisés (240€/unité)
Achat direct
Frais de copie et impressions rapports

IODDE

B4

Achat direct

IMA

B4

Devis/achat direct

IMA

B4

Devis/achat direct

SIAGM

B4

marché public

CPIEM-BM

B4

devis

BMO

B4

marché public

COREPEM

B5

Achat direct

COREPEM

B5

Achat direct

COREPEM

C3

Achat direct

COREPEM

C3

Achat direct

Costs (€)
870
1,170
970
970
1,170
390
1,170
150

matériel pour la réalisation des études et suivi (1 paire cuissarde 130€, 1 paire bottes
60€, habillement identifiable 200€, 5 pesons 20€/1 , 2 tamis 240€/unité
Frais de copie, impressions rapports

970

matériel pour la réalisation des études et suivis de terrain : 1 paire de cuissardes (130
€), 1 paire de bottes (60 €), habillement identifiant le programme life (200 €), 5 pesons
(20€ l'unité).
matériel étude et suivis de terrain : 1 paire de cuissardes (130 €), 1 paire de bottes (60
€), 2 habillements identifiant le programme life (200 €), 5 pesons (20€/unité)
matériel pour la réalisation des études et suivis de terrain : 1 paire de cuissardes (130
€), 1 paire de bottes (60 €), habillement identifiant le programme life (200 €)
matériel études et suivis de terrain : 1 paire de cuissardes (130 €), 1 paire de bottes (60
€), habillement identifiant le programme life (200 €),5 pesons (20€/unité)
Essence 60eur/sortie*4

490

Matériels pour la réalisation d'études sur le terrain (compteurs à main, quadrats : 100
eur, pilulliers, alcool : 50 eur) + habillement identifiant Life (200€)
Consommable terrain (alcool pour conservation échantillon, piluliers, papier saisie
terrain)
Essence 60eur/sortie*12

350
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Consumables

Beneficiary Action
short name numbe
CPIE-LB
B4
Devis

Procedure

Description
matériel pour la réalisation des études et suivis de terrain : 1 paire de cuissardes (130
€), 1 paire de bottes (60 €), habillement identifiant le programme life (200 €), 5 pesons
(20€ l'unité).
TOTAL =>
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Costs (€)
490

13,120
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Other costs

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
Description
AAMP
B1
Achat direct - Pertuis Gironde Frais d'accueil Copils (50€/an Copils thématiques, 800€ par an Copil PNM avec location
de salle)
AAMP
B1
Achat direct - Arcachon
Frais d'accueil (location de salle + traiteur)
Marché public - estuaires
picards
Marché public - Pertuis
Gironde
Marché public - Arcachon

kit d'édition (30 euros * 10 sessions * 10 personnes * 3 ans et par département) pour
formation des médiateurs
Edition de 20000 réglettes à 25cts, 40000 dépliants à 17cts

Marché public - estuaires
picards
Marché public - golfe
normand-breton
Marché public - golfe
normand-breton
Marché public -Sud Finistère

Edition de 15 000 règlettes (5000/an à à 0,5 € l'unité)

Costs (€)
3,150
500

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

AAMP

B3

Marché public -golfe
normand-breton
Marché public- estuaires
picards
Marché public - Pertuis
Gironde
Marché public - Arcachon

AAMP

B3

Marché public - Sud Finistère 10 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs de l'estran (40 € par unité)

AAMP

B3

4,050

AAMP

B3

achat direct "estuaires
frais acueil bénévoles (location de salle, traiteur = 1350€*3
picards"
Marché public - Sud Finistère édition de réglettes de sensibilisation (5000/an = 15000 règlettes à 0,5 € l'unité)

AAMP

B4
B4

AAMP

B4

achat de 5 paires de jumelles pour la réalisation des études de fréquentation (pour le
chargé de mission et mise à disposition auprès des bénévoles)
15 jumelles (200 euros l'unité) pour la réalisation des études de fréquentation (pour le
chargé de mission et mise à disposition auprès des bénévoles)
3 appareils photographiques (250€/unité)

1,000

AAMP

AAMP

B4

Marché public - Pertuis
Gironde
marché public - Golfe
Normand-Breton
Marché public - golfe
normand-breton
marché public - Sud Finistère

1,000

AAMP

B4

5 paires de jumelles (200 euros l'unité) pour la réalisation des études de fréquentation
(pour le chargé de mission et mise à disposition auprès des bénévoles)
4 paires de jumelles (200 euros l'unité) pour la réalisation des études de fréquentation
(pour le chargé de mission et mise à disposition auprès des bénévoles)

marché public - estuaires
picard

5 vêtements bord de mer identifiant médiateurs de l'estran (40€ l'unité)

15 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs de l'estran (40 € par unité)
kit d'édition (30 euros * 10 sessions * 10 personnes * 3 ans et par département) pour
formation des médiateurs
kit d'édition (30 euros * 10 sessions * 10 personnes * 3 ans et par département) pour
formation des médiateurs de l'estran
édition de réglettes de sensibilisation (10000/an = 30000 règlettes à 0,5 euros/unité)

9,000
11,800
200
7,500
600
9,000
9,000
15,000

10 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs de l'estran (40 € par unité)

400

10 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs de l'estran (40 € par unité)

400

Edition outils sensibilisation (3000réglettes à 25cts, 3000dépliants à 17cts)
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Other costs

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
AAMP
B4
Marché public - Arcachon

Description
2 gps de terrain (350€ unité) + 1 appareil photo (250)

AAMP

B4

2 appareils photographiques (250€/unité)

500

AAMP

B4

caméra pour évaluation fréquentation

500

AAMP

B4

600

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

AAMP

B4

marché public - estuaires
picard
marché public - Golfe
Normano-Breton
marché public - Pertuis
Gironde
Marché public - estuaires
picards
Marché public - Arcachon

Chargé de mission "coordinateur" terrain: 1 GPS (350 euros/unité) + 1 appareil
photographique (250 euros/unité)
2 GPS de terrain (350 euros/unité)

AAMP

B4

Marché public - Sud Finistère achat d'un gps de terrain (350€) et 1 appareil photo (250€)

AAMP

B5

AAMP

B7

Marché public / Convention
(article 6.3 du code des
marchés publics français)
Arcachon
marché public - Siège AAMP

AAMP

B7

marché public - Siège AAMP

AAMP

D2

marché public - Siège AAMP

AAMP

D2

AAMP

D2

Marché public - golfe
normand-breton
marché public - Siège AAMP

AAMP

D2

marché public - Siège AAMP

AAMP

D2

AAMP

D2

Marché public - estuaires
picards
marché public - Siège AAMP

Marché public - estuaires
picards
Marché public - golfe
normand breton
Marché public - siège AAMP

Costs (€)
950

700

3 GPS de terrain (350 euros/unité)

1,050

Achat de 2 GPS de terrain (350/unité) et 2 appareils photos (250/unité)

1,200

caméra pour évaluation fréquentation

500

Achat de 10 paires de jumelles à 200€

2,000

20 sorties bateaux EPOC à 50€/j

Location de salle colloques thématiques 80 personnes (3*2*600 =3600 euros), traiteur
colloques thématiques 15 euros/repas (80*15*2*3 = 7200 euros) + pause café
(80*2.5*5*3 = 3000 euros)
Edition des actes des colloques thématiques (100 pages*200 exemplaires pour 3
colloques) + routage
création d'un Flash code, version mobile du site web

600
1,000

13,800
5,400
3,000

6 kakémonos d'exposition (400€ l'unité)

2,400

traduction en anglais des supports de communication (web, plaquette, kakémonos de
présentation du projet)
36 kakémonos de présentation du projet à 500 euros l'unité (visibilité financement
Life+), diffusion sur les sites
6 kakémonos d'exposition (400€ l'unité)

5,000

édition de la plaquette du projet (4 pages, 5000 exemplaires)
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Other costs

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
AAMP
D3
Marché public - golfe
normand-breton
AAMP
D3
Marché public - Arcachon

Description
30 panneaux d'information sur sites de pêche à pied 30*1200 euros l'unité
Réalisation de panneaux d'information 15 panneaux à 1200€ l'unité

Costs (€)
36,000
18,000

AAMP

D3

Marché public - Sud Finistère réalisation de 10 panneaux d'informations à 1200€ l'unité

12,000

AAMP

D3

Réalisation de panneaux d'information 20 panneaux à 1000€ l'unité

20,000

AAMP

D3

AAMP

D3

marché public - Pertuis
Gironde
Marché public - estuaires
picards
marché public - Siège AAMP

AAMP

D4

marché public - Siège AAMP

réalisation du site web du projet

AAMP

D5

marché public - Siège AAMP

Edition du rapport de vulgarisation (500 exemplaires)

VivArmor

B3

devis

Edition d'outils de mesure : 7000 par an = 21 000 x 0,5 €/unité = 10500 €

VivArmor

B3

devis

VivArmor

B4

devis

achat de 10 vêtements de bords de mer identifiants les médiateurs de l'estran (40 € par
unité).
1 GPS de terrain (350€), 1 appareil photo (250 €)

VivArmor

D3

devis

réalisation de 10 panneaux d'information à 1200 €/unité

IODDE

B1

Achat direct

2 téléphones + forfait sur 3 ans

IODDE

B1

Achat direct

1 ordinateur pour gestion du projet

499

IODDE

B3

Achat direct

10 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs (40€ l'unité)

400

IODDE

B4

achat/devis

2 GPS de terrain (350 euros/unité) + 1 appareil photo (250 euros/unité)

950

IODDE

B4

Achat direct

5 paires jumelles pour études fréquentation (chargé de mission et bénévoles)

IMA

B1

Devis/achat direct

Achat d'un ordinateur portable pour gestion du programme

490

IMA

B4

Devis/achat direct

Achat d'un GPS outdoor pour suivi des pratiques et fréquentation

350

IMA

B4

Devis/achat direct

Achat d'un appareil photo (250 euros/unité)

250

SIAGM

B3

marché public

SIAGM

B3

marché public

SIAGM

B4

marché public

édition d’outil de mesure pour la sensibilisation (10000/an = 30000 réglettes à 0,5 €
l'unité)
achat de 10 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs de l'estran (40 € par
unité)
2 gps de terrain (350 unité)+ 1 appareil photo (250)

5 panneaux de sensibilisation à 1200€ l'unité
1000 affiches (format A3), diffusion sur les sites
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Other costs

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
SIAGM
B4
marché public

Description
achat de 4 paires de jumelles (200 € l'unité) pour la réalisation des études de
fréquentation (pour le chargé de mission Life + et mise à disposition auprès des
bénévoles)
réalisation de 5 panneaux d'informations à 1200€ l'unité

Costs (€)
800

SIAGM

D3

marché public

CPIEM-BM

B3

devis

CPIEM-BM

B3

devis

Achat de 10 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs de l'estran (40 € par
unité)
édition réglette ( 10000 )(0,5 € unité) + édition dépliant (0,5 € unité)

CPIEM-BM

B4

Devis

1 GPS terrain (350 euros/unité) + 1 appareil photo (250 euros/unité)

CPIEM-BM

D3

devis

réalisation de 5 panneaux d'informationn (1200€ unitaire)

6,000

BMO

B3

marché public

édition de 10000 instruments de mesure des récoltes des pêcheurs (0,5 € unité)

5,000

BMO

B3

marché public

BMO

B4

marché public

achat de 4 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs de l'estran (40 € par
unité)
1 gps de terrain (350€) + 1 appareil photo (250€)

BMO

D3

marché public

achat de 7 panneaux d'information à 1200€ l'unité

8,400

FNPPSF

B6

Achat direct

6 ordinateurs de poche (300€ unité)

1,800

FNPPSF

B6

Achat direct

6 GPS de terrain (200€ unité)

1,200

FNPPSF

D1

Achat direct

Espaces publicitaires dans presse nationale et spécialisée

5,000

COREPEM

B3

Achat direct

3,150

COREPEM

B3

achat direct

COREPEM

B5

achat direct

Réglettes (0,5eur*500pc) + Dépliant (0,4eur*1000pc) + Pied à coulisse (2eur*250pc) +
Panneaux cales de mise à leau (1 000eur*2)
Achat de 3 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs de l'estran (40 € par
unité)
App. Photo numérique : 250eur, jumelles 200 eur, GPS : 350 eur

COREPEM

B5

Location directe

Location navire 250eur/sortie*4

1,000

COREPEM

C3

Location directe

Location navire 250eur/sortie*12

3,000

CPIE-LB

B1

Achat direct

Achat d'un ordinateur portable pour gestion du programme

CPIE-LB

B3

devis/convention

Impression et diffusion des outils de sensibilisation/Livrets

CPIE-LB

B3

devis/convention

Impression et diffusion des outils de sensibilisation/Dépliants

6,600

CPIE-LB

B3

devis/convention

Création et impression exposition pêche à pied

1,650

CPIE-LB

B3

devis/convention

Locations éléments complémentaires exposition pêche à pied

2,400
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Other costs

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
CPIE-LB
B3
Marché public

Description
5 vêtements de bord de mer identifiant les médiateurs de l'estran (40 € par unité)

CPIE-LB

B4

Achat direct

Achat d'un appareil photo pour suivi fréquentation

250

CPIE-LB

B4

Achat direct

Achat d'un GPS outdoor pour suivi des pratiques et fréquentation

350
TOTAL =>
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Costs (€)
200

388,683
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Overheads

Beneficiary short name

Total direct costs of the project in €

Overhead amount (€)

VivArmor

177,461

12,421

IODDE

227,936

15,955

IMA

148,680

10,407

SIAGM

244,032

17,082

CPIEM-BM

126,832

8,878

78,546

5,498

205,433

14,380

63,881

4,471

108,945

7,626

2,262,768

158,393

3,644,514

255,111

BMO
FNPPSF
COREPEM
CPIE-LB
AAMP
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