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1. Présentation du projet LIFE+ « Pêche à Pied de Loisir » et des actions 
prévues/en cours 
 

2. Présentation de quelques outils/actions déjà existants sur le territoire 
 
3. Présentation des outils réalisés dans le cadre du LIFE pour le territoire 
 
4. Calendrier prévisionnel 
 
5. Questions 
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Contexte du programme : 
Historique 

 Moyen de subsistance ancestrale (complément alimentaire, apports protéiques) 

 A partir 1940 : Changement des pratiques (congés payés, essor du tourisme balnéaire) 

 Activité de LOISIR 

 

 

4 

Pêcheurs récréatifs à Lorient en 1920  
©  N. Delusier 



 
 

 Pratique « libre » et  particulièrement développée en France mais réglementée 
(taille, quantité, outils…) 

 Enquête Ifremer/BVA (2008) : 1,8 millions de pratiquants 

 Enquête du CPIE Marennes-Oléron (2009) : > 90% pratiquants non résidents 

 Profils divers des pratiquants :  

 Découverte de la nature des estrans, pêche improvisée (séjour) 

 Passionnés (déplacements réguliers, matériel) 

Contexte du programme : 
Attrait et intérêt croissant 
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• Impacts potentiels de la PAPL déjà observés : 

• Raréfaction des espèces cibles 

• Diminution globale de la densité et de la biomasse sur un site de pêche 

• Perturbation/destruction du milieu/habitats (blocs retournés, labourage, 
piétinement) 

• Nécessité d’étudier et de caractériser cette activité de loisir : études scientifique, 
communication et sensibilisation, mise en réseau d’acteurs (Ifremer/BVA, SMEL, 
Agence de l’eau, AAMP, MNHN, Association locales…) 

• 80% PAPL enquêtés (>6000 pers.)  ne connaissent pas la réglementation 

• Mesures de communication/sensibilisation efficaces 

 

 

                        
 

 

 

 

 

Contexte du programme : 
Attrait et intérêt croissant 
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 2008 : premières rencontres nationales pêche à pied récréative (CPIE MO) 

 2010-2011 : formalisation réseau national 

 projet national « pêche à pied récréative durable » co-piloté par l’AAMP + 
Conservatoire du Littoral 

 préparation simultanée de projet LIFE+ PAPL 

 Décembre 2012 : dépôt de la candidature à la CE 

 Mai 2013 : la CE retient le projet Life+ PAP de Loisir 

PROJET LIFE+PAPL  Juillet 2013 – septembre 2017 

 

Contexte du programme : 
Le projet LIFE+ « Pêche à Pied de Loisir » 
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• 11 territoires pilotes : 

• 5 associations : VivArmor (Côte d’Armor) ; CPIE Pays de 

Morlaix-Trégor ; CPIE Marennes-Oléron ; CPIE Littoral 

Basque 

• 1 organisation professionnelle : COREPEM (Pays de 

la Loire) 

• 2 collectivités territoriales : PNR Golfe du Morbihan ; 

Brest Métropole Océane 

• 1 établissement public national : AAMP (EPMO, 

GNB, Sud Finistère, Bassin d’Arcachon)  

 

• Action nationale (coordination et soutien technique) 

- AAMP : coordination nationale 

- CPIE MO : soutien technique formations sensibilisation 

- VivArmor : soutien technique formations sensibilisation, diag écologique 

- FNPPSF : resp. implication PAPL suivis ressources, co-anim. sensibilisation 
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Le projet LIFE+ PAPL : 

Le réseau 



 
 

 Expérimenter une meilleure gestion de l’activité de pêche à pied basée sur une 
gouvernance locale et nationale (Implication pêcheurs pro. et loisir, élus locaux, 
ONG environnementales, scientifiques, services publics…). 

 Appréhender les interactions entre la pêche à pied récréative et les milieux 
littoraux, la faune et la flore (diagnostics écologiques et suivis pour établir un état 
initial). 

 Développer les moyens d’information, de sensibilisation et de communication 
nécessaires à enrayer les éventuelles pratiques dommageables. 

 Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires 
marines protégées soumises à une pression de pêche à pied de loisir (mise en 
œuvre des actions DOCOB des sites N2000 et de la DCSMM). 
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Le projet LIFE+ PAPL : 

Les objectifs 



 
 

Mise en place des actions dans le cadre du projet LIFE+ PAPL 
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Territoire Pilote du LIFE+ PAPL : 
Le site Natura 2000 du Plateau du Four 

• Site 100% marin de 4200 ha situé 
à 4MN du Croisic. 

•Platier rocheux constituant un 
secteur de hauts fonds. 

•Roche gréso-calcaire permettant 
la présence et le développement : 
- d’espèces incrustantes; 
- de ceintures algales et d’une 
faune suspensivore typiques de 
l’est de la Bretagne Sud. 
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Le plan d’actions du LIFE+ PAPL sur le site Natura 
2000 « Plateau du Four » 

 Diagnostic et suivi de l’habitat « Champ de blocs » (étude et suivi) 

 5 quadrats de 25m² sur les différents types de « Champs de blocs » (sur 
bloc,  sable ou roche, moulière…) 

 Descripteur visuel (indices de retournement des blocs) 

 Descripteurs écologiques (présence/absence, densité des espèces) 
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 Diagnostic et suivi de l’activité de PAPL (enquêtes et suivi) 

 Caractérisation des pratiques (type de pêche, espèces ciblées, comportement…) 

 Caractérisation des profils de PAPL (âge, sexe, expérience, habitué ou pas…) 

 Suivi de la fréquentation par comptage en mer ou sur site. 
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Le plan d’actions du LIFE+ PAPL sur le site Natura 
2000 « Plateau du Four » 



 
 

 Sensibilisation et suivi de l’évolution des pratiques 
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Le plan d’actions du LIFE+ PAPL sur le site Natura 
2000 « Plateau du Four » 



 
 

 Organisation et participation aux concertations et rencontres techniques locales 
et nationales (CLC et COPIL nationaux). 
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Le plan d’actions du LIFE+ PAPL sur le site Natura 
2000 « Plateau du Four » 
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Les outils utilisés et diffusés par le CPIE Loire-Océane 



 
 

Pêche à pied  
Outils de communication 

28/04/2015 

Antonin Gimard 



 
 L’étude menée 

• Deux zones d’étude 

 



 
 L’étude menée 

• Actions 

 

 

 

 

 

 

• Enquêtes sur le profil des pêcheurs à pied 

• Comptages 

• Sensibilisation 

• Etat écologique des milieux d’intérêt  



 
 Pêche à pied - Outils de communication 

Réglette Cali-pêche 
Conception : CAP Atlantique 



 
 Pêche à pied - Outils de communication 

Exposition littorale 



 
 

Merci de votre attention 
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Les outils du COREPEM 
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L’Affiche 

Affichage : 
 

Offices du tourisme 

 

Mairies 

 

Capitaineries… 
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Les kakémonos (expos) 

Les habitats : herbiers de 

zostères, récifs d’hermelles, 

champ de blocs 

Présentation du 

projet LIFE+ PAPL 

Les conseils de 

bonnes pratiques et 

les informations 

sécurité, 

sanitaires… 
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Le Panneau 
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Le Panneau 
Nom du site 

Nom du bénéficiaire LIFE+ PAPL 

Messages nationaux du LIFE+ PAPL 

Slogan du LIFE+ PAPL 

Messages sur la santé, la sécurité, les 

bonnes pratiques et la PAP professionnelle 

Les habitats naturels 

Espèces ciblées par la PAPL 

Contacts « Pour en savoir plus… » 

Logos des partenaires du LIFE+ PAPL 
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Le Panneau 

Espèces ciblées par la PAPL : araignée, bigorneau, coque, couteau, étrille, homard, huitre 
creuse, moule, ormeau, palourde, pétoncle, praire, tourteau 
 
Messages sur : 
- la santé : « Il existe des classements sanitaires, certaines zones peuvent être interdites à la pêche, 

renseignez-vous » ; « DDTM Service « cultures marines » : 02 40 11 77 59 ». 

- la sécurité : « Faites attention au risque d’envasement dans les vasières » ; « Protégez-vous, 
adaptez votre équipement aux conditions météorologiques » ; Le numéro des secours est le 196 ». 

- les bonnes pratiques : « Respectez les tailles,  les quotas et les périodes de pêche et faites le tri 
de votre récolte sur le lieu de prélèvement » ; « Respectez les habitats naturels (milieux rocheux, 
récifs d’hermelles, herbiers de zostères) » ; « Remettez délicatement en place les pierres 
retournées ou soulevées » ; « Utilisez des outils non destructeurs pour la ressource ». 

- Les professionnels de l’estran: La pêche à pied est aussi un métier : Les professionnels 
exploitent également les richesses de l’estran. Ils sont les seuls à pouvoir revendre le produit de 
leur pêche. Sur l’estran, l’élevage des coquillages fait vivre les conchyliculteurs et leurs familles. Il 
est interdit de pêcher dans les parcs et dans une zone de 10 mètres autour de ceux-ci. Respectez 
les activités de cultures marines. 
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Le Panneau 

Les habitats naturels : 

 
- Les champs de blocs : Localisés en bas d’estran, ils sont souvent recouverts d’algues et 

présentent des formes et des tailles différentes. Ils peuvent abriter jusqu’à 190 espèces et 1300 
individus / m² hors faune fixée.  

 

 

- Les récifs d’hermelles : L’Hermelle est un ver qui vit dans des tubes de sable et de fragments de 
coquilles en « nid d’abeille » qu’il fabrique. Le récif héberge jusqu’à 50 000 vers au m², et peut 
abriter 70 espèces animales différentes. Ces véritables maisons de sable sont conçues pour résister 
aux marées mais pas à une main indélicate… 

 

 

- Les herbiers de zostères : Ces plantes en forme de minces rubans verts poussent sur le sable, à 
faible profondeur. Les herbiers abritent de jeunes poissons, crustacés et mollusques qui y trouvent 
un véritable garde-manger et un refuge de qualité. Les adultes s’y reproduisent. La Zostère naine 
est protégée par l’Arrêté Préfectoral Régional du 25/01/1993. 

Crédits : COREPEM ; CAP Atlantique ; CPIE Loire-Océane 
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Le Dépliant 3 Volets 

Espèces ciblées par la PAPL : araignée, bigorneau, 

coque, couteau, étrille, homard, huitre creuse, moule, 

ormeau, palourde, pétoncle, praire, tourteau 

Information sur la pêche à pied professionnelle 

Textes de lois référents 

Page de garde aux couleurs du partenaire/LIFE+ 

 

Des conseils sur la sécurité et de bonnes pratiques 

 

Des informations sur le projet et les contacts utiles 
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La réglette en « T » 

Espèces ciblées par la PAPL 

araignée 

bigorneau 

coque 

couteau 

étrille 

homard 

huitre creuse 

moule 

ormeau 

palourde 

pétoncle 

praire 

tourteau 
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Les vareuses 
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Calendrier 

3e trimestre 4e trimestre 

Panneau Concertation 
Panneau définitif 

Commande 
Installation 

Réglette 
Concertation 
Commande 
Distribution 

  

Dépliant 
Concertation 
Commande 
Distribution 

  

Vareuse Commande   

+ opérations de sensibilisation, enquêtes auprès des pêcheurs récréatifs 
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Avez-vous des questions ? 



 
 

Merci de votre attention ! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chargée de mission : 
Estelle BAUDINIERE 

estelle.baudiniere@corepem.fr 
02 40 23 00 80 
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