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Caractérisation des activités de pêche à pied dans l’archipel de Chausey
Rapport intermédiaire, 30 avril 2011
!
MISE EN GARDE : Ce rapport intermédiaire présente le cadre de l’étude, l’état
d’avancement des travaux au 30 avril 2011 et les perspectives de travail pour 2011-2012. Il
ne comporte pas de résultats, qui figureront uniquement dans le rapport final. Le
laboratoire Géomer ne souhaite pas transmettre de résultats partiels de données en cours
d’acquisition et susceptibles d’être modifiés par des traitements ultérieurs.
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1. Introduction
La pêche à pied est une activité très ancienne, qui a probablement toujours existé. Elle
s’apparente aux pratiques de cueillette, car elle ne résulte pas d’un processus productif
préalable [Papinot, 2000]. Si historiquement elle fut pratiquée largement par les plus
pauvres par nécessité, elle est progressivement entrée dans le champ des activités de loisirs
[Le Chene, 2000]. D’un point de vue économique, elle a joué un rôle important jusqu’à la
seconde guerre mondiale dans certaines régions française comme la Normandie, où elle
faisait vivre plusieurs milliers de familles [Hébert & Delauney, 2001].
Goémoniers, pêcheurs de crevettes, de bivalves, de poissons plats, d’ormeaux,
expérimentés ou débutants, les pêcheurs à pied exploitent les ressources offertes à basse
mer par l’estran. Ce territoire compris entre haute et basse mer, aux limites indécises et
mouvantes, a toujours été le théâtre de conflits d’intérêt [Barré, Ridel, et al., 2000]. C’est
pour cela que, dès le XVIIè siècle, l’estran a été géré, réglementé et territorialisé.
Aujourd’hui, les activités de pêche sont largement pratiquées dans un objectif récréatif. En
l’absence d’outils prenant en compte toutes les spécificités de l’estran, usagers
occasionnels, riverains, professionnels, collectivités territoriales, organismes publics…
participent de plus en plus largement à la recherche de solutions de gestion et s’impliquent
dans les processus de prise de décision. Cette situation peut générer des antagonismes et
des situations conflictuelles liées aux nombreux intérêts personnels en jeu. L’estran devient
ainsi un espace naturel qui entre dans le champ du politique [Kalaora, 1997].
Ce besoin de savoir pour appuyer une politique de gestion a été formulé par les
gestionnaires, les usagers et les résidents de l’archipel de Chausey. Ce réseau d’îles et
d’îlots laisse découvrir à basse mer de vastes estrans fréquentés par les pêcheurs à pied. Cet
archipel, de par ses caractéristiques physiques et biologique et les enjeux qu’il concentre,
est un site atelier particulièrement intéressant du point de vue :
• de l’importance quantitative et symbolique des activités de pêche à pied,
• de la complexité du contexte social autrefois conflictuel, toujours passionné,
• de la démarche des gestionnaires en recherche de nouvelles solutions de gestion
concertées.
C’est dans le cadre du projet de coopération européenne MAIA (Marine protected areas
in Atlantic arc) que se place ce travail de caractérisation des activités de pêche à pied dans
l’archipel de Chausey. Il s’appuie sur un partenariat scientifique établi entre le SyMEL
(Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche) et le laboratoire de géographie
Géomer LETG, UMR 6554 de l’Université de Bretagne Occidentale. Fort d’une dizaine
d’année d’expériences et de suivi de la fréquentation de l’archipel, Géomer LETG poursuit
ses recherches sur la fréquentation et la gestion des espaces insulaires au travers de ce
projet original et pluridisciplinaire qui cible les réflexions sur les interactions entre les
activités de pêche et les gisements de bivalves, en particulier l’espèce praire, aux côtés du
CRESCO du Muséum National d’Histoire Naturelle.
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2. Cadre de la recherche et objectifs
2.1. L’archipel de Chausey : un cadre géographique et environnemental favorable
aux activité de pêche à pied
L’archipel de Chausey se situe dans le quart Sud-Est du golfe anglo-normand, à 9,2
milles à l’Ouest de Granville (Manche), dont il dépend administrativement et à 15,1 milles
au Nord-Est de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Il est constitué de 54 îlots et îles granitiques
émergeant à haute mer (cf. Figure 1). Seule la Grande-Île, 46 hectares, est habitée à l’année
par une dizaine de permanents et près de 300 résidents secondaires durant les périodes de
congés estivaux. Un fort marnage, atteignant plus de 14 mètres en vives eaux, laisse
découvrir à basse mer près de 5 000 hectares d’estrans sablo-vaseux parsemés d’une
multitude d’écueils et entrecoupés par les chenaux du Sound et de Beauchamp.

Figure 1. Toponymie des principales îles et îlots de l’archipel de Chausey.

L’intérêt patrimonial de l’archipel est essentiellement lié à la diversité et à l’étendue
des treize habitats marins identifiés [Godet, 2008] et, en particulier des estrans : les sables
et les vases exondés couvre plus de 40% de la superficie de l’archipel [Anonyme, 2002].
Cette richesse biologique, doublée d’un intérêt paysager majeur, explique la forte
fréquentation des estrans de Chausey par les pêcheurs à pied (cf. Figure 2).
Il faut environ entre 40 et 60 minutes avec les vedettes régulières, pour rejoindre
l’archipel de Granville. Ce temps de traversée peut être fortement réduit en utilisant une
vedette ou un canot pneumatique, largement utilisés par les pêcheurs à pied plaisanciers.
Les conditions de navigation entre le continent et l’archipel présentent peu de difficultés,
sauf par mauvais temps. La contrainte la plus sérieuse ne se localise pas à Chausey, mais à
Granville. Elle est liée au marnage : Granville est un port à seuil. Les courriers et les
bateaux de plaisance adaptent leurs horaires d’entrée et de sortie à ceux des marées. La
navigation à l’intérieur de l’archipel présente plus de dangers. Le jeu des marées, les
courants et la multitude des écueils nécessitent une vigilance soutenue. A ces difficultés
naturelles, il faut ajouter la présence des bouchots et des tables ostréicoles qui, à certaines
3
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heures de la journée et selon les marées, affleurent au ras de l’eau, présentant un risque
pour les embarcations. Les bancs de sable, plus facilement d’accès, sont les plus
fréquentés. En période de grande marée, les pêcheurs à pied y recherchent des bivalves
(praires, palourdes, coques, amandes, fias, coquilles Saint-Jacques). Les estrans rocheux
sont fréquentés pour la pêche d’espèces emblématiques telles que le homard et le bouquet.

Figure 2. Pêcheurs à pied en route pour la Pierre aux Vras, 12 mars 2005

2.2. Un cadre de gestion complexe et passionné, qui nécessite une connaissance
objective des activités de pêche à pied
L’archipel de Chausey a fait l’objet de préoccupations environnementales anciennes
initiées par la Société Civile Immobilière des îles Chausey (SCI) [Paget-Blanc, 2003]. Fondée
en 1919, elle gère 85 % des terres émergées de l’archipel (38 hectares sur la Grande-Île et la
totalité des îles et îlots). La SCI est donc le principal propriétaire avec le Conservatoire du
littoral qui possède 6 ha, soit environ 10% des terres émergées. Dès 1968, la SCI engage la
création d’une réserve de chasse afin de protéger certains peuplements d’oiseaux remarquables
et est à l’origine du classement de l’archipel au patrimoine national au titre des sites et des
paysages. La SCI est donc devenue un acteur incontournable et prépondérant dans la gestion
de l’archipel et des sites terrestres en particulier.
En parallèle, la gestion du domaine public maritime (DPM) repose sur les compétences
des Douanes, de la Gendarmerie Maritime pour le contrôle du respect des réglementations, sur
les Affaires Maritimes pour le contrôle et la gestion des pêches, de la navigation et des
concessions conchylicoles, et sur la commune de Granville pour la gestion des zones de
baignade. Depuis la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité, le Conservatoire peut se
voir confier la gestion du domaine public maritime (DPM) : une protection côté mer qui
prolonge celle de la terre. C’est le cas dans l’archipel de Chausey où le Conservatoire s’est vu
attribuer en mars 2007 pour une durée de 12 ans, les 5 000 ha d’estran de l’archipel.
Cette nouvelle mission place définitivement cet organisme comme un acteur central et
incontournable, pour la gestion des espaces marins et terrestre. Cette implication majeure fait
suite à sa désignation comme opérateur local dans la mise en place de la directive Natura 2000.
La réalisation du document d’objectif (Docob) a soulevé plusieurs conflits majeurs. En effet,
les usagers locaux et continentaux affichent un lien fort, parfois passionnel, à l’archipel et tout
particulièrement aux espaces maritimes qu’ils considèrent comme des espaces de liberté où
toute activité doit pouvoir s’exercer avec les moindres contraintes. Se positionnant en
défenseur de l’archipel, ils revendiquent un droit d’accès au titre de l’antériorité des leurs
usages et pointent du doigt les menaces de contraintes réglementaires que fait peser l’action du
Conservatoire. Les associations d’usagers se sont ainsi rapidement fédérées pour rassembler
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les usagers massivement autour d’un slogan : « J’aime Chausey et je le respecte. Alors je dis
NON à la mise en zone classée de Chausey. Chausey c’est notre oxygène ! Laissez-nous
respirer ! ». Dès lors, Chausey est devenu l’un des sites Natura 2000 les plus conflictuels de
France. La situation est redevenue progressivement plus normale, au fur et à mesure que le
Conservatoire développait une politique d’explication et de concertation, qui est passée
notamment par la réalisation d’une étude de fréquentation de la pêche à pied.
Si les tensions sont aujourd’hui moins perceptibles, les usagers des estrans, et notamment
le tissu associatif, restent attentifs aux évolutions du contexte de gestion des activités de pêche
à pied, qui mobilise des efforts croissants de la part des autorités de l’état et du SyMEL. Depuis
2007, la Gendarmerie maritime notamment a multiplié les contrôles de pêche dans l’archipel.
Par ailleurs, en terme de communication de la réglementation, les gardes du littoral rencontrent
les pêcheurs sur les estrans chaque jour de grande marée et une plaquette d’information
spécifique à Chausey est éditée chaque année.
Le projet de création d’un Parc naturel marin dans le golfe normano-breton et la récente
publication du décret Natura 2000 d’avril 2010 relatif aux évaluations d’incidences ont ravivé
les inquiétudes des usagers, plaçant à nouveau la question des impacts de la pêche à pied au
cœur des préoccupations, et mettant en avant le besoin de connaissance dans ce domaine. Dans
le même sens, le projet de déclaration individuelle obligatoire des pêcheurs à pied est en cours
de réflexion (cf. Figure 3). Il témoigne du besoin des gestionnaires, autorités de contrôles et
usagers de mieux évaluer l’importance de l’activité.

Figure 3. Article du Ouest-France, 8 février 2011, relatif à la déclaration des pêcheurs à pied.
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2.3. Historique des travaux d’étude des usages sur les estrans de l’archipel
Les enjeux liés à la fréquentation sont évoqués régulièrement depuis plusieurs années.
C’est ainsi que dès 1996, à la demande du Conservatoire, le laboratoire Géosystèmes a
entrepris une première étude des usages [Brigand, Fichaut, et al., 1998]. Ce rapport a permis de
faire un état des lieux et de dégager les caractéristiques majeures de cette fréquentation.
Lors de la mise en place de Natura 2000, la question de la fréquentation de Chausey est
toujours sous-jacente à de nombreux aspects de la gestion de l’archipel. Elle est au cœur des
revendications des usagers en terme d’accès au site. Son importance est déterminante dans le
cadre de vie des insulaires, et influe directement les mesures de protection qui peuvent être
prises par les différentes autorités. C’est pour cette raison que le Conservatoire du littoral a
souhaité en 2003 une nouvelle étude de la fréquentation en intégrant tout particulièrement la
problématique de la pêche à pied [Brigand, Le Berre, 2006]. Cette étude, menée par Géomer
(anciennement Géosystèmes), a mobilisé de nombreux acteurs, notamment les habitants et les
associations d’usagers. Au-delà des connaissances qu’elle a pu apporter, elle a permis d’initier
des échanges fructueux autour des questions de la fréquentation et de la gestion de l’archipel.
L’étude s’est révélée être fédératrice pour des acteurs dont les points de vue étaient parfois
diamétralement opposés. L’initiation d’une telle coopération au cours d’une étude scientifique
a fait l’objet d’un travail de thèse de doctorat de géographie, largement soutenu sur le plan
intellectuel par le Conservatoire du littoral, la SCI des îles Chausey et le SyMEL [Le Berre,
2008] et d’un programme de recherche national Liteau [Brigand, Le Berre, 2009].
Sur la base des connaissances acquises lors de l’étude de fréquentation de 2006, le
laboratoire Géomer a poursuivi dès les travaux de recherche par la mise en place d’un
observatoire de la fréquentation (Bountîles Chausey), à la demande du SyMEL. Un comité de
pilotage, constitué des acteurs qui s’étaient mobilisés lors de l’étude de fréquentation, a suivi
les étapes de co-construction des indicateurs de suivi. Depuis 2009, les gardes du littoral
mettent en œuvre chaque année les protocoles de collecte de données qui renseignent les
différents indicateurs grâce à un recueil méthodologique [Le Berre, 2009] et à une base de
données dédiée à l’observatoire. Chaque année, les principaux résultats du suivi sont résumés
par Géomer au sein de quatre fiches de synthèse [Le Berre, 2008, 2009, 2010], qui sont
largement diffusées lors du comité de gestion et via le site internet du SyMEL. Les résultats
couvrent un large éventail de thématiques puisque les indicateurs permettent de suivre
quantitativement et qualitativement la fréquentation de la Grande-Île, de l’espace maritime, des
estrans et du continent proche (cf. Figure 4). L’observatoire est évolutif, dans le sens où de
nombreux indicateurs, portant notamment sur le suivi de la fréquentation des estrans, sont
encore embryonnaires et appellent à un travail de recherche. Dès la mise en place de
l’observatoire, il a été souligné que ce travail renvoyait à une approche pluridisciplinaire tant
les enjeux de gestion de ces espaces sont liés à la préservation du patrimoine environnemental.

Figure 4. Structure simplifiée de l’observatoire Bountîles Chausey.
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2.4. Objectifs du programme MAIA « vers une gestion concertée des populations de
bivalves exploités à Chausey »
MAIA (Marine areas in the Atlantic arc) est un projet de coopération européenne d'une
durée de 3 ans (2010-2012) qui regroupe des partenaires impliqués dans la désignation et la
gestion d’aires marines protégées (AMP) de 4 pays de la façade atlantique, mais également des
acteurs-usagers de ces espaces, comme les pêcheurs professionnels (sources : www.airesmarines.fr/projet-maia). Les objectifs visent à :
- favoriser et structurer le partage d’expériences, la mise en commun des approches
concernant les AMP de la façade atlantique ;
- travailler à l'élaboration de méthodologies communes ;
- faire émerger un réseau humain de gestionnaires et d'usagers des aires marines protégées.
L’archipel de Chausey figure comme l’un des sites pilotes français du programme MAIA.
La thématique des interactions entre pêche et ressource en bivalve fait l’objet des réflexions
engagées sur l’archipel et le SyMEL est le partenaire référent local. Une telle thématique
soulève de nombreux questionnements en terme de connaissance de la ressource, d’évaluation
et de caractérisation de la pression de pêche. Le projet vise, sur une clé d’entrée ressource
partagée entre pêcheurs professionnels et de loisirs, à proposer de caractériser, en ciblant les
espaces à forte valeur environnementale, l’état des populations des principaux bivalves
exploités, leur dynamique, l’état des pratiques de pêche professionnelle et de loisir, pour in fine
contribuer à proposer règles de gestion et outil de suivi partagés. L’espèce praire est
particulièrement ciblée, en raison de son intérêt patrimonial, qui justifie un effort particulier de
conservation [Godet, 2008].
Le projet rassemble, autour du SyMEL :
- une équipe scientifique en écologie marine, le CRESCO du Muséum National d’Histoire
Naturelle, chargée des travaux relatifs à la connaissance de la biologie des bivalves,
- le comité local des pêches, représentant des pêcheurs professionnels de bivalves,
- une équipe scientifique en géographie, Géomer LETG de l’Université de Bretagne
Occidentale, chargée des travaux d’étude des activités de pêche à pied.
L’intérêt de ce projet pour les géographes est double. Il permet d’une part de poursuivre
les recherches sur une thématique porteuse en terme scientifique et à ce jour peu étudiée, et
d’autre part d’élargir les réflexions à d’autres champs disciplinaires, en intégrant des
questionnements relatifs à la biologie des espèces, la conservation du patrimoine naturel et aux
activités professionnelles.

3. Méthodologie d’étude des activités de pêche à pied et organisation
3.1. Des méthodologies d’étude variées et éprouvées
Les méthodologies d’étude de la fréquentation des estrans mises en œuvre pour le projet
MAIA s’appuient sur des approches déjà élaborées, testées et validées lors des études de
fréquentation en 1996-1997, puis en 2003-2005, et dans l’observatoire Bountîles Chausey.
La démarche scientifique s’appuie sur trois approches permettant de caractériser les
usagers et les usages de loisir sur les estrans : la première est quantitative et vise à apporter
des données chiffrées par des comptages, la seconde est qualitative favorise une approche
de type sociologique par la réalisation d’enquêtes et la troisième, comportementale, permet
de rendre compte des attitudes des usagers. La combinaison des trois approches permet de
7
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répondre à une série de questions simples et complémentaires : qui ?, quoi ?, où ?, quand ?,
comment ? (cf. Figure 5).

Figure 5. Principes d’étude et de suivi de la fréquentation.

En parallèle, l’organisation de comités de pilotage dans le cadre de MAIA et
d’entretiens individuels avec les acteurs du territoire (associations d’usagers, institutions,
administrations, habitants, habitués…) jalonne la conduite des travaux et permet de
recueillir le point de vue des différents acteurs impliqués dans la gestion de la
fréquentation des estrans de l’archipel.
L’étude menée dans le cadre de MAIA porte sur la caractérisation des pratiques de
pêche à pied sur les estrans. Par conséquent, les approches qualitative (enquêtes) et
comportementale (comptages) sont mises en œuvre à basse mer lors des grandes marées.
Cependant, l’étude implique également la mise en place de protocoles de collecte de
données quantitatives et spatiales sur :
- la partie terrestre de la Grande-Île pour dénombrer les débarquements de pêcheurs à pied
par les navettes de transport maritime, et mesurer la fréquentation des accès aux estrans
(sentiers de l’île),
- la partie maritime de l’archipel pour quantifier les arrivées de pêcheurs à pied avec leur
propre embarcation de plaisance et localiser les pôles de fréquentation à basse mer
- le bassin de plaisance, afin de mesurer la part des plaisanciers partant du port de Granville
et de quantifier la flotte sur remorque mise à l’eau depuis les cales de l’ouest du
Cotentin.

3.2. Sources d’informations et qualité des données
Une large part des informations nécessaires à la quantification des pêcheurs à pied
(survols de l’archipel à basse mer et comptage des débarquements de pêcheurs), à la
connaissance de leur répartition dans l’archipel de leur origine pour les pêcheurs à pied
plaisanciers (survol de l’archipel et des côtes de l’ouest du Cotentin), des conditions
météorologiques (relevés météos quotidiens) est issue des indicateurs de suivi de
l’observatoire Bountîles Chausey. L’acquisition standardisée et répétée de ces
informations par les gardes du littoral depuis 2007, l’intégration à l’observatoire de
données anciennes issues des études de fréquentation et le traitement automatique des
résultats au sein de la base de données Bountîles optimisent considérablement l’approche
quantitative de la pêche à pied. Par ailleurs, l’observatoire apporte le recul nécessaire à
l’appréciation des tendances évolutives des activités de pêche à pied au plan quantitatif.
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Sur le plan qualitatif, la mise en place de protocoles de collecte de données est plus
complexe à envisager dans un cadre répété et opérationnel. En effet, les méthodes
d’enquête et d’observation sur les estrans sont particulièrement chronophages et
nécessitent des compétences spécifiques dans le domaine des sciences humaines. De plus,
les protocoles présentent souvent un caractère intrusif qui peut être source de conflits sur le
terrain, et peuvent nuire à la qualité des données. Ainsi, aborder les délicates thématiques
de la connaissance, la perception et du respect de la réglementation ou encore de la
communication spontanée des captures, soulèvent à l’heure actuelle encore de nombreuses
craintes de la part des pêcheurs à pied. C’est pourquoi l’équipe Géomer se charge de
recueillir les points de vue des pêcheurs, en tant qu’acteur de terrain neutre au plan de la
politique de contrôle des pêches et de la gestion de l’archipel. Deux protocoles de recueil
des informations qualitatives doivent être mis en place dans le cadre de MAIA :
- la réalisation d’entretiens semi-directifs sur les estrans en grande marée d’été,
d’automne et d’hiver. La grille d’enquête comportera une partie commune avec celle
utilisée lors de la précédente étude de fréquentation afin d’autoriser les
comparaisons, et présentera une partie spécifique à la question de la gestion des
bivalves, et notamment de l’espèce praire.
- l’animation et le renforcement du groupe de pêcheurs à pied témoins à l’initiative en
2008 de la mise en place des « carnets de pêche de l’archipel ». Le carnet de pêche
sera ajusté à la question de la gestion des bivalves, et notamment de l’espèce praire.
Il convient de noter que ce protocole de collecte d’informations relève d’un projet de
recherche et repose sur la synergie entre les pêcheurs et les chercheurs. Sa réussite
est étroitement liée aux conditions de travail offertes aux chercheurs et dépend
directement de la sérénité du contexte local de gestion des estrans.
Au delà de la collecte de données qualitatives, l’enjeu majeur du projet réside dans
leur traitement, leur analyse et leur structuration en indicateurs et paramètres de suivi
opérationnels. Cet objectif implique un important travail au plan intellectuel et au plan
technique, en terme de programmation de la base de données et de saisie des informations.
Par ailleurs, les fiches de relevé comportemental (respect des réglementations de
pêche) mises en place dans le cadre de l’observatoire Bountîles et utilisées par les gardes
lors des tournées sur les estrans seront analysées. Les traitements des données recueillies
sont à ce jour embryonnaires et il s’agira de les structurer en paramètres de suivi. De
nouveaux protocoles d’observation des pratiques de pêche pourront être testés dans le
cadre de MAIA, et il s’agira de mesurer leur faisabilité et leur pertinence en terme de suivi.
Tableau récapitulatif des sources de données et de la qualité des informations
Type
d’approche

Sources de données

Survols de l’archipel et des
côtes du Cotentin
Nb de passage sur les sentiers
Quantitative
Comptage des débarquements
de pêcheurs à pied des
navettes
Entretiens semi-directifs
Qualitative
Carnets de pêche
Comportementale

Grille d’observation « tournée
de pêche »
grille d’observation des
pratiques

Qualité des données
Indicateur en routine dans Bountîles, traitements existants
Indicateur en routine dans Bountîles, traitements existants
Indicateur en routine dans Bountîles, traitements existants
Données brutes anciennes disponibles, données actuelles à
collecter, structuration des indicateurs et traitements à réaliser
Principe à tester, données brutes à collecter, structuration des
indicateurs et traitements à réaliser
Indicateur en routine dans Bountîles, traitements à améliorer
A tester, structuration des indicateurs et traitements à réaliser
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3.3. Equipe en charge du projet et axes de travail
Au sein de Géomer, la responsabilité scientifique de l’étude est confiée à Louis
Brigand, professeur de géographie. Solenn Le Berre, docteur en géographie, assure la
coordination et la mise en œuvre de l’étude. Mathias Rouan, ingénieur en informatique
intervient dans les étapes techniques de gestion de base de données et de développements
informatiques. Les ingénieurs du laboratoire et des étudiants, dans le cadre de stages,
interviendront notamment dans les étapes de recueil de données de terrain.
Les gardes du SyMEL sont largement associés à la réflexion et au recueil de données
au travers de la mise en œuvre des indicateurs de suivi de l’observatoire Bountîles. En tant
que relais sur le terrain, ils assurent également l’accompagnement technique des
scientifiques lors des missions à Chausey.
Le comité de pilotage comprenant l’ensemble des acteurs du projet, incluant les autres
partenaires scientifiques et acteurs locaux, s’est réuni lors du lancement du projet, à miparcours, après la remise du rapport intermédiaire, et lors de la restitution des résultats.
L’étude est articulée autour de sept axes de travail majeurs :
a. La recherche bibliographique sur la thématique de la pêche à pied, en terme de
connaissance des pratiques, de méthodologies d’études, d’interactions sociales et
environnementales.
b. L’intégration des questionnements des questionnements scientifiques sur la biologie des
bivalves et des questionnements de gestion aux méthodologies d’étude en sciences
humaines.
c. La poursuite du suivi des indicateurs Bountîles opérationnels et l’ajustement des
traitements des paramètres de suivi comportementaux sur les estrans.
d. La collecte de nouvelles données qualitatives lors missions d’enquête sur les estrans lors
de trois grandes marées (en été, automne et printemps).
e. L’animation et le renforcement du réseau « carnets de pêche ».
f. La mise en perspective des différentes sources de données et leur traitement quantitatif,
qualitatif, spatial (traitements statistiques, analyse de discours, SIG, cartographie).
g. L’analyse des résultats et la caractérisation des activités de pêche à pied à Chausey et la
rédaction d’un rapport synthétique.
h. L’émergence de nouveaux indicateurs de suivi de la fréquentation des estrans et la
programmation de traitements dans la base de données Bountîles.

4. Avancement de l’étude au 30 avril 2011
4.1. Calendrier des travaux réalisés et en cours
- 10 Mai 2010 : lancement du programme MAIA « vers une gestion concertée des
populations de bivalves exploités à Chausey » à Granville. Le Cresco et Géomer ont
présenté aux côtés du SyMEL leurs objectifs d’étude et leur programme au comité de
pilotage.
- 7 juin - 31 août 2010 : stage de licence 3 de Cloé Pontier
Ce stage, co-encadré par le SyMEL et Géomer a permis de poser les bases du travail en
sciences humaines. Cloé, étudiante en troisième année de licence de biologie à l’université
10
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de Brest, a initié une recherche bibliographique sur la pêche à pied, a adapté la grille
d’entretien de la précédente étude de fréquentation aux questionnements spécifiques du
CRESCO, a testé sa faisabilité et a réalisé la campagne d’enquête estivale sur les estrans. Il
convient de préciser que le contenu de son travail a été validé par le SyMEL et l’équipe
Géomer. Cependant, le niveau d’analyse et les conclusions qui figurent dans son rapport de
stage [Pontier, 2010] correspondent à un exercice de licence et ne peuvent pas être
considérés comme les résultats définitifs de la campagne d’enquête en été 2010. Ces
résultats méritent une analyse critique et une hiérarchisation.
- Septembre 2010 : réunion interne d’avancement
Cette réunion a permis à Géomer, aux nouveaux gardes du littoral à Chausey et de la
nouvelle directrice du SyMEL de se rencontrer. La présentation du laboratoire Géomer et
de l’historique des études menées à Chausey a été l’occasion de cadrer à nouveau les
objectifs du projet MAIA.
- 17 - 23 Mars 2011 : mission de terrain de printemps
Il s’agissait de réaliser la campagne d’enquête de printemps sur les estrans, de tester la
faisabilité du projet « carnet de pêche » avec les pêcheurs à pied témoins, de tester un
nouveau protocole d’observation comportementale sur les estrans. L’équipe Géomer,
composée de deux stagiaires, deux ingénieurs et un chercheur, ont également pu rencontrer
la nouvelle garde du littoral, récemment arrivée dans l’archipel. Désormais, tous les
anciens interlocuteurs du SyMEL dans le projet MAIA ont été remplacés, mais ont
néanmoins passé le relais aux nouveaux gardes en terme de suivi de la fréquentation.
- 15 mars - 31 août 2011 : stage de master 2 de Margaux Olmeta
Margaux Olmeta réalise au sein de Géomer son stage de fin de master « statistiques
appliquées aux sciences sociales » de l’Université d’Aix-Marseille. Elle a participé à la
mission de terrain de printemps, ce qui lui a permis de prendre un premier contact avec le
site et le sujet. Son travail consiste dans un premier temps à organiser au sein de
l’observatoire l’archivage des données qualitatives (entretiens semi-directifs issus des
campagnes réalisées depuis 2003). Une seconde étape sera consacrée au traitement des
données qualitatives, quantitatives et spatiales de l’observatoire, afin de caractériser
l’activité de pêche à pied. Sa formation scientifique permettra en outre de réaliser quelques
travaux statistiques afin d’éclairer les résultats qui soulèvent des enjeux de gestion majeurs
(réglementation et pression de pêche notamment).

4.2. Etat d’avancement des axes de travail
! La recherche bibliographique sur la thématique de la pêche à pied
Elle a été initiée lors des précédents travaux réalisés par Géomer. Cloé Pontier l’a
poursuivie lors de son stage. Elle a d’une part retracé l’historique des informations
disponibles sur l’évolution des pratiques à Chausey. Ce travail a notamment consisté à
extraire des principales conclusions des études de fréquentation et du travail de thèse
soutenu en 2008, et à recherche des données anciennes, souvent diffuses et rarement
d’ordre scientifique. Elle a d’autre part réalisé un premier recueil d’expériences au niveau
national sur la thématique de la pêche à pied. Les références identifiées méritent une
analyse approfondie des méthodologies utilisées et des résultats en terme de connaissance
des pratiques et d’évaluation des retombées sociales et environnementales. Par ailleurs, ce
premier état de l’art est nécessairement incomplet et devra être complété par une recherche
bibliographique plus systématique.
11
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Les résultats d’un important travail de recherche engagé par le Géomer pourront être
mobilisés pour compléter ce premier travail bibliographique. En effet, en 2011, l’Agence
des aires marines protégées a confié aux laboratoires Géomer et Amure de l’Université de
Bretagne Occidentale la réalisation d’un « état de l’art des dispositifs de suivi de la
fréquentation des espaces marins, littoraux et insulaires et de ses retombées socioéconomiques ». Le rapport sera publié en juillet 2011. Bien que l’objectif de l’état de l’art
de porte pas spécifiquement sur l’activité, les mots clé de la recherche incluent le terme de
« pêche à pied ». Les références identifiées pourront être étudiées dans le cadre de MAIA.
! L’intégration des questionnements scientifiques et de gestion aux méthodologies
d’étude
Alors que les questionnements du gestionnaire en terme de connaissance, de
perception et de respect de la réglementation de pêche à pied notamment, ont été depuis
2003 aux méthodes d’étude et de suivi de la fréquentation, en revanche, les aspects relatifs
à la biologie des bivalves ont nécessité un travail spécifique.
Dans un premier temps, le CRESCO, le SyMEL et Géomer se sont concertés pour
définir des secteurs d’étude des bivalves répondant aux exigences d’une étude de la
biologie des populations, accessibles au plan technique et cohérents du point de vue des
activités humaines. Le gradient complet de niveaux de pression de pêche est représenté par
les huit secteurs choisis : le Sound, interdit à la pêche, la Déchirée et les Ardentes, en
milieu subtidal inaccessible à pied, la Rairie et la Pierre aux Vras, très fortement
fréquentés, les Ruets et Aneret, fortement fréquentés, et Gros Ménard peu fréquenté.
Dans un second temps, il s’est agit de collecter des données originales spécifiques aux
questionnements posés par MAIA. Le travail de Cloé Pontier a consisté à adapter la grille
d’enquête des pêcheurs à pied utilisée lors de l’étude de fréquentation de 2003 aux
nouveaux objectifs d’étude pluridisciplinaire. Un entretien approfondi avec l’équipe du
CRESCO le 17 juin 2010 (F. Olivier et B. Gaillard) a permis de mieux cerner les objectifs
des biologistes, de prendre connaissance de leurs interrogations majeures et de recueillir
leurs besoins et suggestions en terme d’analyse des pratiques de pêche à pied. L’analyse de
l’entretien a permis d’identifier les possibilités d’apport de connaissances sur les pratiques
et de formuler une série de questions.
- Quelle est la fréquentation de chaque secteur échantillonné ?
- Quel est le nombre potentiel de pêcheurs de praires ?
- Avec quels outils la praire est-elle pêchée ?
- La pêche est-elle pratiquée dans les herbiers de zostères ? Si oui, avec quels outils ?
- Le changement de réglementation a-t-il modifié le panier du pêcheur ?
- Les pêcheurs sont-ils fidèles à leurs sites de pêche (surtout pour la praire) ?
- Quelle est la quantité de praires pêchées par jour et par pêcheur ?
- Quelles sont les observations des pêcheurs quant à l’évolution des stocks, la
localisation des gisements, la taille des praires ?
- Quel est le ressenti des pêcheurs vis-à-vis de la réglementation ?
- Comment envisagent-ils la possibilité de nouvelles mesures de protection ?
Ces questionnements fondamentaux constitueront la base du travail en sciences
humaines et permettront de mieux évaluer et caractériser la pression de pêche. Les
indicateurs quantitatifs de l’observatoire peuvent répondre à certains de ces
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questionnements. D’autres nécessitent une collecte de données originales d’ordre qualitatif
et ont été intégrés à la grille d’entretien sous la forme :
- de questions à choix multiples pour celles qui relèvent d’informations chiffrées ou
nécessitant une standardisation des réponses,
- de questions ouvertes pour celles qui renvoient à des thématiques sensibles telles
que la perception de la réglementation,
- interactive accompagnée par un support cartographique pour celles qui nécessitent
une spatialisation des réponses.
! La poursuite du suivi des indicateurs Bountîles opérationnels et l’ajustement
des traitements des paramètres de suivi comportementaux sur les estrans.
Bien que les équipes de terrain aient été renouvelées, la mise en œuvre des indicateurs
de l’observatoire Bountîles est aujourd’hui intégrée au calendrier de travail des gardes et
ne semble pas à ce stade poser de difficulté majeure. Le projet MAIA permet à l’équipe
Géomer de rester proche des préoccupations de terrain et d’accompagner les gardes en cas
de problème. Dans le cadre d’une convention spécifique, les données acquises par le
SyMEL en 2010 ont été synthétisées sous la forme de fiches par Géomer et restituées en en
février 2011. Comme chaque année, une fiche est consacrée au suivi des estrans.
Les travaux d’ajustement des paramètres de suivi des indicateurs comportementaux
des pêcheurs à pied (évaluation du respect des réglementations lors des tournées de
surveillance) n’a pas encore débuté. Cependant, une fiche d’observation des techniques et
outils de pêche a été testée au cours de la marée de mars 2011. Elle repose sur un comptage
exhaustif des pêcheurs et des bateaux de plaisance dans un secteur de pêche précisément
défini. La réalisation d’un transect permet de relever discrètement et efficacement les
techniques de pêche (pissée/autres techniques), les outils utilisés (râteau, griffe, bêche,
haveneau…), le milieu de pêche (estrans sableux, herbiers, rochers). L’opération a été
répétée à plusieurs reprises par les différents membres de l’équipe et sans difficulté à la
Pierre aux Vras. Sur les autres sites, le manque de repères facilement identifiables sur les
estrans et le manque de points de vue a rendu l’opération difficile. A ce stade, elle ne
semble reproductible de façon fiable qu’à la Pierre aux Vras.
! La collecte de nouvelles données qualitatives lors missions d’enquête sur les
estrans en grande marée
La réalisation d’entretiens semi-directifs sur les estrans est particulièrement
chronophage pour plusieurs raisons. D’une part, elle requiert au minimum 30 minutes de
discussion avec le pêcheur. Certaines questions ouvertes nécessitent de sa part un temps de
réflexion, tandis que d’autres sont si délicates à aborder dans le contexte actuel de gestion
des estrans qu’il est important d’établir une relation de confiance entre enquêteur et
enquêté au préalable. D’autre part, le temps imparti à l’enquête se limite à une durée très
courte en fin de pêche. Ainsi, en raison de la fragmentation de l’archipel, de la grande
dispersion des pêcheurs à pied, et d’une enquête par groupe de pêcheurs, il n’est pas
toujours aisé de réaliser plus de 3 enquêtes par personne et par marée. L’été 2010 a été
marqué par deux marées de fort coefficient : du 12 au 16 juillet (coeff. max. 102) et du 9
au 14 août (coeff. max. 112). Cloé Pontier a pu réaliser 50 entretiens semi-directifs auprès
des populations estivales de pêcheurs à pied dans différents secteurs de l’archipel (cf.
Figure 6). Elle était déposée par les gardes de l’archipel sur les estrans inaccessible à pied
depuis Grande-Île. Les pêcheurs ont bien accueilli l’enquêtrice et répondu aux questions
sans réticence. La conduite des entretiens a été relativement rapide (vingt minutes en
13
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moyenne). Cette courte durée peut être expliquée par le fait qu’une part des enquêtés sont
des estivants peu expérimentés. Leur activité de pêche est motivée par l’opportunité du
coefficient du jour, et ils n’avaient que peu d’informations à transmettre concernant leurs
habitudes de pêche. De plus, les questions relatives à la pêche à la praire, interdite en
période estivale, ont été très peu abordées. Les entretiens réalisés permettront néanmoins
de caractériser la population de pêcheurs en été et ont permis de valider la grille d’enquête.
Au cours de la mission du 18 au 23 mars 2011 (coef. max. 118), les cinq enquêteurs de
Géomer ont réalisé 37 entretiens (cf. Figure 7) dont 4 qui n’ont pas abouti, et les
enquêteurs ont essuyé 7 refus (peur des contrôles, résidents de la Ferme qui participent au
projet via les carnets de pêche, marée montante…). Chaque jour, une équipe gagnait à pied
les estrans de l’ouest de l’archipel, essentiellement la Pierre aux Vras. Une autre équipe
était déposée par les gardes sur les estrans du centre de l’archipel.
Nombre d’enquêtes réalisées chaque jour (répartition de l’échantillonnage) :
Secteur
Aneret
Pierre aux Vras
Raierie
Carniquets
Chenal du Lézard
Romonts

Samedi 19
3
6

Dim. 20
4
2
2
3

Lundi 21
7
4

Mardi 22

Mer.23

1

0

5

Les conditions d’enquêtes étaient très favorables à la discussion (beau temps, arrivée
sur les estrans avant la basse mer). Les questions sensibles touchant à la communication
des secteurs de pêche et à la réglementation ont pu être abordés sans difficulté notable.
Chaque enquête a nécessité au minimum 30 minutes d’entretien, ce qui représente un effort
d’enquête de 13,5 heures sur les estrans.
De nombreux profils de pêcheurs se dessinent d’ores et déjà (nombreux habitués,
occasionnels, plaisanciers, séjournants, excursionnistes…). La présence accrue des gardes
et des services de l’Etat sur les estrans induit une différence majeure dans le contenu des
enquêtes en 2011 par rapport à de celles de 2003 à 2005 : de nombreux pêcheurs se sont
faits contrôler l’année précédente et la peur des contraventions est récurrente dans les
discours. Ainsi, il semble indispensable de veiller à ce qu’il ne s’installe aucune confusion
entre enquêtes et contrôles. Lors des rencontres avec les groupes de pêcheurs à pied
« carnets de pêche » et plus largement avec les Chausiais et les locataires de gîtes, les
interrogations sur les relations entre Géomer et les forces de contrôles ont été posées.
L’hébergement de l’équipe avec les Affaires maritimes au sémaphore a été notée par tous,
introduisant une confusion dans l’esprit des enquêtés qui rapidement peuvent faire un
amalgame entre enquête scientifique et enquête de police. Il n’est pas souhaitable de
renouveler cette expérience d’hébergement commun.
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! L’animation et le renforcement du réseau « carnets de pêche ».
Le projet de mise en place de carnets de pêche remonte à 2008. A la demande de
certains pêcheurs à pied, fortement impliqués dans la réalisation de l’étude de
fréquentation, l’équipe Géomer a recherché un support participatif qui permette de
constituer une mémoire des observations de terrain et une valorisation des connaissances
de ces usagers dans le temps. Ce travail relevait d’une perspective de recherche à long
terme, initiée sans relation contractuelle avec le gestionnaire, Le carnet de pêche a été
élaboré avec une demi-douzaine de pêcheurs volontaires. Il est composé de fiches, qui,
pour chaque marée, renseignent sur la pêche (lieu, espèces et quantité) et les observations
du pêcheur (évolution des stocks, fréquentation, observations naturalistes…). Le carnet est
la propriété du pêcheur et une charte a été établie afin de cadrer son utilisation, qui reste
limitée à celle des chercheurs. Les résultats, une fois agrégés, pourront être communiqués
aux gestionnaires de l’archipel.
En 2009, le groupe de pêcheurs volontaires s’est étendu, le carnet ayant été relayé par
les premiers volontaires au sein de leur groupe d’amis. Ainsi, les chercheurs ne connaissent
pas tous les pêcheurs témoins personnellement et respectent le caractère anonyme du
projet, que certains souhaitent préserver. Cependant, les pêcheurs « relais » se portent
garants de l’accompagnement des nouveaux volontaires dans la démarche.
Au fil du temps, l’équipe Géomer (Louis Brigand et Solenn Le Berre) a rencontré des
difficultés d’animation du projet. En effet, leur présence dans l’archipel a fortement
diminué après la restitution de l’étude de fréquentation. Cette absence a été signalée à de
nombreuses reprises par les pêcheurs volontaires, soulevant de leur part des
questionnements quant au souhait des chercheurs de poursuivre l’initiative. Le projet
MAIA offre un nouveau cadre d’animation des carnets de pêche, avec cependant des
contraintes en terme de budget, et par conséquent, un faible nombre de missions de terrain.
En 2010, lors du lancement de MAIA, la présente de Géomer dans l’archipel était limitée
au stage de Cloé Pontier. Il n’était pas envisageable de lui confier l’animation du réseau
« carnet de pêche » dans le cadre d’un stage de licence. Son travail sur ce point a
simplement consisté à intégrer les questions aux objectifs MAIA, portant notamment sur la
praire, aux carnets de pêche. Elle a pu rencontrer les pêcheurs volontaires présents dans
l’archipel en été pour leur soumettre la nouvelle forme du carnet, qui a été validé.
L’un des objectifs de la mission de terrain de mars 2011 visait à évaluer la faisabilité
du projet de carnet de pêche au regard du contexte local actuel (notamment la perception
du décret Natura 2000 d’avril 2010 relatif aux évaluations d’incidence et le projet de
déclaration de pêche relayé par le Ouest-France le 8 février 2011) et de la volonté des
pêcheurs à pied de s’impliquer dans une démarche de recherche participative.
Au cours de la mission de mars, plusieurs groupes de pêcheurs ont été rencontrés par
Solenn Le Berre. Un seul pêcheur n’a que peu rempli le carnet, par défaut de rigueur et de
motivation. Cependant, il reste intéressé par le sujet et fidèle à la relation établie depuis 8
ans avec Louis Brigand et Solenn Le Berre. Il se prête volontiers, ainsi que son groupe
d’amis pêcheurs, au jeu de l’entretien et à la communication d’observations générales sur
les estrans. Les retours des autres carnets (au minimum 5) devraient constituer une matière
intéressante et apporter des éléments suffisants pour envisager un premier traitement.
Les pêcheurs ont tous manifesté le souhait de poursuivre l’expérience, à la condition
de s’inscrire dans une démarche de recherche et de ne traiter qu’avec l’équipe scientifique.
L’opération exige un rapport de confiance entre les pêcheurs et le laboratoire. S’il est
admis que le SyMEL et le Conservatoire du littoral sont partenaires des carnets et peuvent
consulter les résultats, en revanche, il n’est pas envisageable que ces structures accèdent
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aux données personnelles de chaque pêcheur. Il revient au laboratoire Géomer de traiter
avec chaque pêcheur, de réceptionner et d’analyser les carnets.
L’objectif des carnets de pêche n’est pas quantitatif. Au vu des difficultés d’animer le
réseau pour le laboratoire, qui ne dispose que d’un très faible nombre de missions de
terrain, il semble préférable de limiter l’échantillon de pêcheurs à des volontaires proches
du laboratoire et confiants pour s’assurer de la qualité du contenu des carnets. De
nouveaux pêcheurs peuvent s’associer à la démarche, et la contribution de Yann Turgis
garde de l’archipel, à la recherche de nouveaux participants doit être bien cadrée afin
d’éviter toute confusion entre démarche de recherche et outil de contrôle. Ainsi, il
n’apparaît pas souhaitable qu’il puisse distribuer les carnets, en revanche, il pourrait être
un excellent intermédiaire et mettre en relation les pêcheurs intéressés avec Géomer.

5. Les perspectives pour 2011-2012
A compter du 30 avril 2011, il restera à acquérir des données qualitatives en période
automnale. La mission de terrain prévue du 26 au 30 septembre 2011 (coeff. max. 115)
permettra de réaliser encore une trentaine d’entretiens semi-directifs sur les estrans. Par
ailleurs, le recueil de données qualitatives et comportementales dans le cadre de Bountîles
sera poursuivi par les gardes de l’archipel. Enfin, les observations notées dans les carnets
de pêche seront recueillies et archivées. Pour l’automne 2011, il est prévu :
- d’initier une première étape de traitement des carnets de pêche pour un retour
individuel vers le pêcheur,
- une évaluation de la pertinence d’une mise en perspectives des observations au regard
de l’échantillon de participants.
Toutefois, le cœur des réflexions sera principalement porté vers les deux axes suivants :
- La mise en perspective des différentes sources de données et leur traitement
quantitatif, qualitatif, spatial (traitements statistiques, analyse de discours, SIG,
cartographie).
- L’analyse des résultats et la caractérisation des activités de pêche à pied à Chausey
et la rédaction d’un rapport synthétique.
La contribution de Margaux Olmeta, dans le cadre de son stage de master 2 au sein du
laboratoire Géomer, se rapporte à ces deux objectifs. Il s’agira de participer à :
- La réalisation d’un bilan des données quantitatives, qualitatives et comportementales
disponibles sur les usages récréatifs sur les estrans avec un focus sur la pêche à la
praire, et de l’évaluation des possibilités de mise en perspective.
- L’organisation des données d’entretien au sein de la base de données Bountîles et leur
archivage sous une forme standardisée, qui autorise des croisements avec les autres
données. Cette étape nécessitera la mise en place d’un principe de recodage des
entretiens, la création de tables d’archivage, et un important travail de saisie. En effet,
il est envisagé d’archiver les données recueillies en 2010 et 2011, mais également les
données antérieures issues des entretiens réalisés sur les estrans durant l’étude de
fréquentation.
- Le traitement des résultats qualitatifs et la programmation de certains paramètres de
suivi au sein de la base de données (étape préalable à la structuration d’indicateurs de
suivi qualitatifs de la pêche à pied).
- L’analyse des réponses aux entretiens afin de caractériser précisément les activités de
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pêche à pied et de dégager des typologies de pêcheurs. Dans le cadre de MAIA, une
attention particulière sera portée sur : la motivation de leur venue, le niveau de
satisfaction de capture, la fréquence de la pratique de pêche à pied particulièrement
des praires, les habitudes de pêche à pied particulièrement des praires en terme spatial,
la pêche du jour et matériel utilisé.
- le croisement de ces résultats qualitatifs avec des informations quantitatives, spatiales
et comportementales afin d’évaluer la pression de pêche à pied.
- l’élaboration de quelques hypothèses de travail qui renvoient à des questionnements
majeurs et qui feront l’objet de traitements statistiques approfondis. Par exemple, il
pourrait être envisagé d’identifier les facteurs qui influencent l’effectif et le
comportement des pêcheurs et de mesurer leur importance, ou encore d’étudier les
effets d’une augmentation de la fréquence des contrôles dans l’archipel et de
l’augmentation des actions de sensibilisation des gardes en terme de connaissance de
la réglementation ou de respect des règles. Ces hypothèses de travail ne pourront être
proposées de façon concrète qu’à l’issue d’un premier travail de traitement des
données qualitatives. Le nombre de traitements statistiques envisageable dans le temps
imparti à l’étude est limité, et le choix des hypothèses testées sera discuté avec le
SyMEL.
Enfin, la dernière étape de l’étude consistera à élaborer de nouveaux indicateurs de
suivi de la fréquentation des estrans, à achever la programmation des traitements dans la
base de données Bountîles et préconiser une méthodologie de suivi.
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