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Loire-Atlantique : une charte de bonnes pratiques pour le
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Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (Corepem) a présenté le mardi
22 mars aux usagers de la mer ses travaux d’animation réalisés depuis octobre 2014 pour le site Natura 2000 du
plateau du Four, au large du Croisic.
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Parmi les actions mises en œuvre par le document d’objectifs (Docob) : une charte des bonnes pratiques rédigée par
le Corepem en concertation avec les usagers, en cours de validation par le comité de pilotage Natura 2000.
L’objectif est d’informer les usagers professionnels et récréatifs des secteurs les plus sensibles aux activités, pour les
aider à s’engager à limiter leur impact sur le site. Le Corepem a travaillé sur cette charte avec la délégation à la mer
et au littoral et tous les acteurs concernés. Lorsqu’elle sera validée, elle sera envoyée aux structures et associations
d’usagers.

Plusieurs recommandations
Le document émet diverses recommandations : adaptation du mode de mouillage des plaisanciers, sensibilisation
des plongeurs-scaphandriers sur l’arrachage involontaire d’organismes, incitation à faire remonter les observations
naturalistes auprès de réseaux comme Vigie-mer, adaptation des pratiques professionnelles… « Les pêcheurs le
font déjà car le pro䥜l rocheux du plateau du Four nécessite l’utilisation d’engins d’arts dormants comme la
palangre ou le casier. Les chalutiers et dragueurs contournent ce secteur », précise Estelle Baudinière, chargée
de mission au Corepem.
Par ailleurs, deux actions du Docob concernent plus précisément le programme Life+ pêche à pied, en place à
l’échelle nationale jusqu’en septembre 2017. « Il s’agit d’établir une connaissance globale des pratiques au
travers d’inventaires de l’habitat rocheux, d’enquêtes et d’opérations de sensibilisation auprès de ces
pêcheurs à pied », souligne Estelle Baudinière.
Outre la distribution de réglettes de mesure, l’installation d’une trentaine de panneaux d’informations sur les bonnes
pratiques est en projet entre Pénestin et La Baule.
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