
14h30-15h00 : Pêche à pied récréative. Comment concilier 

activité et préservation de l’environnement
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Contrat Nature « pêche à pied récréative »



Contrat Nature
« Gestion durable de l’activité récréative de pêche  à 

pied et préservation de la biodiversité littorale »
2008 - 2011



Enquête BVA / IFREMER 2006-2008 :

� France : 2,45M pêcheurs de loisir +15 ans

1,8M pêcheurs à pied +15 ans

Contexte

� Bretagne : 1M pêcheurs à pied



Enquête VivArmor 2008-2009

� 678 entretiens auprès de 1540 pêcheurs

� Côtes d’Armor : 8 pêcheurs à pied / 10 ne
connaissent pas la «maille»

Contexte

connaissent pas la «maille»

1 panier sur 3 non conforme



Objectifs

- Pérenniser l’activité de pêche à pied

- Préserver la biodiversité littorale

- Apporter des éléments scientifiques de
gestion durable de la ressource



Les sites pilotes



Comptages des Comptages des Comptages des Comptages des 
usagersusagersusagersusagers

+75 bénévoles +75 bénévoles +75 bénévoles +75 bénévoles 

Grandes marées de Grandes marées de Grandes marées de Grandes marées de 
sensibilisation  depuis sensibilisation  depuis sensibilisation  depuis sensibilisation  depuis 
2008200820082008
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+75 bénévoles +75 bénévoles +75 bénévoles +75 bénévoles 
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SupportsSupportsSupportsSupports pédagogiquespédagogiquespédagogiquespédagogiques
>12 000 réglettes distribuées depuis 2009 sur les 4 sites suivis>12 000 réglettes distribuées depuis 2009 sur les 4 sites suivis>12 000 réglettes distribuées depuis 2009 sur les 4 sites suivis>12 000 réglettes distribuées depuis 2009 sur les 4 sites suivis



SupportsSupportsSupportsSupports pédagogiquespédagogiquespédagogiquespédagogiques

Double page réalisée pour les 25 000 ex. de l’almanach des marées 2011Double page réalisée pour les 25 000 ex. de l’almanach des marées 2011Double page réalisée pour les 25 000 ex. de l’almanach des marées 2011Double page réalisée pour les 25 000 ex. de l’almanach des marées 2011

des Côtes d’Armor (nouvelle maquette édition 2012)des Côtes d’Armor (nouvelle maquette édition 2012)des Côtes d’Armor (nouvelle maquette édition 2012)des Côtes d’Armor (nouvelle maquette édition 2012)



Des suivis écologiques pour une 
meilleure gestion de la ressource et meilleure gestion de la ressource et 

des habitats sensibles



Plus de
470 espèces

Inventaires faune-flore littorales

470 espèces
recensées



Site web « estran 22 »

http://nature22.com/estran22



Application de la méthodologie appliquée en baie 
de Saint-Brieuc

Evaluation des gisements de coques



Gisement de coques

de St-Jacut-de-la-Mer

St Jacut - 2008
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Thèse CIFRE de Maud Bernard 
« Évaluation de l’état de conservation 

des estrans rocheux bretons »

Suivis des « champs de blocs » 
soumis à la pêche à pied



1300 individus/m² (Le Hir, 2002) 
307 espèces (Le Duigou, 2010)

Champ de blocs : une grande Biodiversité !

Haliotis tuberculataAnnelid Polychet Antedon bifida

Limacia clavigera

Acanthodoris pilosa Colonial Ascidia Galathea squamifera

Archidoris pseudoargus Echinus esculentus Berthella plumula Janolus cristatus

Colonial Ascidia sp.



Une pierre retournée et non Une pierre retournée et non Une pierre retournée et non Une pierre retournée et non 
remise en place perd remise en place perd remise en place perd remise en place perd 

30% de biodiversité30% de biodiversité30% de biodiversité30% de biodiversité
(sources : IODDE, Univ. La Rochelle)

Pierre non retournéePierre non retournéePierre non retournéePierre non retournée

Pierre retournéePierre retournéePierre retournéePierre retournée

Un pêcheur dUn pêcheur dUn pêcheur dUn pêcheur d’étrilles retourne trilles retourne trilles retourne trilles retourne 
75 pierres / heure…75 pierres / heure…75 pierres / heure…75 pierres / heure…

(source : VivArmor Nature)



Recolonisation des pierres retournées 
(étude expérimentale 2010-2011?)

Sept 2010
dessus de bloc

Pierre retournée 

Avril 2011

Pierre retournée 
expérimentalement

Sept 2010
dessous de bloc Oct 2010 Janv 2011



La pêche à pied récréative en France
Approche globale au service des gestionnaires

2011-2014 ?



Contexte

Une activité ancestrale, identitaire

L’évolution du tourisme

Premières inquiétudes

Premiers diagnostics locauxPremiers diagnostics locaux
Une adhésion globale

Etude nationale 2009 (Conservatoire)

Multiplication d’initiatives locales

Approche « gestionnaire » (AAMP, 
CdL)

Une demande (rencontres nationales)



Le projet national

Des objectifs généraux

� Vers la résolution de problèmes
� Un état des lieux national, harmonisé
� Un réseau d’acteurs et d’initiatives
� Expérimenter des solutions
� Des efforts pédagogiques coordonnés

Un «esprit»Un «esprit»

� S’appuyer sur les acteurs, la concertation
� Un diagnostic rigoureux, méthodique
� Une approche globale : scientifique, concertation, pédagogie
� Au service d’une activité soutenable

Un projet en deux phases : 

� 2011 = Préparation, mise en place
� 2012-2014 (?) = Actions 



Les sites « pilotes » et «complémentaires »

• 5 à 10 « sites pilotes »

� Diagnostic complet

� Expérimentations

?
• Des sites 

« complémentaires »

� Compléments (+léger)

� Associer tous les intéressés

� Maillage du territoire

?



Les outils d’animation du réseau

• Outils de diagnostic

� Protocole méthodo

� Fiche de comptage

� Fiche de description de site

� Bases de données de saisie

• Outils d’échange

� Plateforme Internet

� Liste de diffusion Internet

• Autres

� Base bibliographique

� Recueil d’outils pédagogiques



Merci de votre attention…Merci de votre attention…Merci de votre attention…Merci de votre attention…

Franck Delisle, Franck Delisle, VivArmorVivArmor NatureNature
10 Bd Sévigné 22000 St10 Bd Sévigné 22000 St--BrieucBrieuc
06 27 47 49 8106 27 47 49 81
vivarmor@orange.frvivarmor@orange.fr


