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Rappel du contexte et objectifs
Afin de compléter la partie descriptive des DOCOB des sites Natura 2000 de Guérande et du Mès sur la
pression de la pêche à pied de loisir exercée sur les traicts du Croisic ou les traicts de Pen-Bé Mesquer,
le CPIE Loire Océane a mis en œuvre un dispositif d’évaluation de la fréquentation de pêche à pied de
loisir sur ces deux sites. Pour cela, il s’est appuyé sur la méthodologie développée par le CPIE
Marennes-Oléron (association IODDE) et l’association VivArmor Nature, co-animateurs d’un
programme LIFE+ Pêche à pied.
Ce projet a dont pour but de répondre aux objectifs suivants :






Evaluer la pression quantitative exercée par l’activité de pêche à pied de loisir sur deux sites
Natura 2000 de Guérande et du Mès, en complémentarité des études menées sur l’impact
de la conchyliculture et les anatidés herbivores ;
Identifier le profil des pêcheurs à pied, à l’aide d’enquêtes qualitatives sur les sites de
pêche ;
Participer à sensibiliser les usagers au caractère non anodin de leur activité concernant la
préservation du milieu littoral et notamment les zostères naines ;
Mobiliser des habitants du territoire dans des comptages collectifs.
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Présentation des actions
Cette étude a été réalisée sur le terrain à partir de comptages des pêcheurs à pied et des enquêtes,
s’appuyant sur le protocole du LIFE+ Pêche à pied, présenté dans le « Cahier méthodologique et recueil
d’expériences » proposé par le CPIE Marennes-Oléron et l’association VivArmor Nature.

1 - Les zones d’étude

11 - Le traict du Croisic (Site 1)
Le premier site d’étude se situe sur le traict du Croisic et la plage de Saint-Goustan au Croisic, il sera
appelé Site 1.
Les marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron sont situés au sud du coteau
guérandais et au cœur du territoire maritime de Cap Atlantique. La Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) couvre 4 376 ha au titre de la Directive Habitats et a été désignée par décision de la Commission
Européenne du 22/12/2009. La Zone de Protection Spéciale (ZPS) couvre 3 622 ha au titre de la
Directive Oiseaux et a été désignée par l’arrêté préfectoral du 27/10/2004.
Ce site est délimité en quatre zones d’observation et de comptage. Chaque zone offre un espace
d’observation et d’étude cohérent. La zone A et la zone C sont observables à partir de la pointe de
Sissable qui se situe au cœur des marais salants de Guérande et des traicts. La zone B est étudiée à
partir du port du Croisic (derrière le chantier naval). Une partie des arrivées et des départs de cette
zone seront enregistrés à partir de Sissable. La zone D est observée à partir de la digue du Tréhic située
à l’entrée du port du Croisic.
CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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Le Site 1 présente de forts enjeux
environnementaux avec en particulier la
présence d’herbiers de zostères naines,
réparties sur différentes parties du petit (au
nord) et du grand traict du Croisic (au sud). Le
site offre également sur l’estran de SaintGoustan un herbier de zostères marines (carte
ci-dessous).
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Une partie de ces herbiers ont été identifiés lors de la rédaction des DOCOB en 2006 (représentés en
vert sur les cartes ci-dessus). Depuis, les herbiers situés dans la zone A et B sont suivis régulièrement.
Les herbiers présents sur les zones C et D ont fait l’objet d’un détourage pour mieux les repérer, et
pouvoir montrer un lien éventuel avec les activités de pêche à pied de loisir.
12 - Le traict de Mesquer (Site 2)
Le second site d’étude correspond à l’estuaire du Mès, appelé également traict de Mesquer. Il se situe
entre les communes d’Assérac au nord et de Mesquer au sud. Il comprend trois traicts : le traict de
Merquel, le traict de Pen-Bé et le traict de Rostu. On y ajoute également une zone d’étude au nordouest de l’estuaire correspondant au plateau rocheux de Pen-Bé. L’ensemble forme le Site 2.
Marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, étang du Pont de fer, est une ZSC qui couvre 2 688 ha au
titre de la Directive Habitats et a été désignée par décision de la Commission Européenne du
07/12/2004. La ZPS couvre 2 304 ha au titre de la Directive Oiseaux et a été désignée par l’arrêté
préfectoral du 25/04/2006.
Le site est délimité en cinq zones d’observation et de comptage. Chaque zone offre un espace
d’observation et d’étude cohérent. Les zones A, B et C sont observées à partir de la Pointe Noire qui se
situe sur la rive nord du traict. La zone D et une petite partie de la zone A sont étudiées à partir de la
Pointe de Pen-Bé. La zone E, située en bord de falaise, est observée à hauteur du chemin des Brisants
au bord de la falaise.
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Ce site présente également de forts enjeux environnementaux, avec en particulier la présence d’un
herbier de zostères naines concentré sur la zone A (représenté en vert sur la carte ci-dessous).

2 – L’évaluation de la fréquentation des pêcheurs à pied
Le nombre de pêcheurs sur site est défini par des comptages réguliers. Les différents comptages
réalisés ont pour objectifs de :
 déterminer l’évolution du nombre d’actions de pêche à pied au cours du temps,
 donner le nombre total d’actions de pêche réalisées au cours de l’année,
 identifier les zones les plus fréquentées par les pêcheurs à pied.
21 – La mise en place de deux types de comptage
Pour des raisons de moyens, il n’est pas envisageable de suivre à chaque comptage, toute la période
où la pêche est possible (3 à 4 heures de marée basse). Deux types de comptages seront donc réalisés.
 Des comptages courts, de 10 min, donnant le nombre de pêcheurs à un temps donné. Ils sont
aussi appelés comptages réguliers.
 Des comptages longs qui se déroulent sur une période de 3,5 heures (2h avant la basse mer et
jusqu’à 1h30 après), appelés également comptages exploratoires.
Les comptages s’effectuent sur l’ensemble de chaque site, lui-même divisé en plusieurs zones.
De façon à recueillir l’ensemble des données sur un même site à un temps donné, il est impératif que
les zones soient comptées simultanément. Pour cela il est nécessaire de disposer de plusieurs
personnes lors d’un comptage. Le CPIE Loire Océane sollicite des bénévoles pour l’assister lors de ces
comptages.
CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand – 44 350 Guérande
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Les comptages exploratoires
Les comptages exploratoires ou longs ont deux fonctions primordiales :
 La première est de définir la fréquentation du site en fonction du temps, et déterminer le
rapport entre le nombre de pêcheurs à un moment donné et le nombre de pêcheurs total
présents lors d’une marée. Ainsi, il sera possible d’extrapoler les comptages courts.
 La seconde fonction est de définir l’heure à laquelle la fréquentation est la plus forte. Ainsi,
planifier les comptages courts à ce moment précis permet de minimiser la variance de
l’extrapolation. Par défaut, le pic de fréquentation a été estimé entre 20 et 30 min avant la
marée basse.
Les comptages réguliers
La stratégie d’échantillonnage des comptages courts se base sur deux critères influençant le nombre
de pêcheurs : le coefficient de marée et le type de journée.
Plusieurs catégories de marées sont définies et les comptages s’effectuent sur une durée de 10 min
simultanément sur l’ensemble des zones d’un même site.
Un minimum de 35 comptages doit être réalisé sur l’ensemble de l’année.
Pour cette première année, le pic de fréquentation n’étant pas encore déterminé avant la mise en
place des comptages courts, ces derniers se feront dans la demi-heure précédant la marée basse.
22 – Les différentes marées de comptage
La répartition en deux périodes
Deux périodes de comptages sont définies : d’octobre à mars, et d’avril à septembre. Ces bornes
correspondent aux variations touristiques de la région, donc à un nombre potentiel de pêcheurs plus
important pendant le printemps/été. Ce critère a été observé comme significatif en baie de SaintBrieuc (Euzena J, 2002) et a été jugé pertinent par le chargé de mission Natura 2000 de Cap Atlantique
et l’équipe du CPIE Marennes-Oléron, développeur de la méthode de comptage. Elles correspondent
également aux périodes de croissance et régression des herbiers de zostères ou aux périodes de
stationnement de l’avifaune.
La détermination des marées de comptage par catégorie
Les coefficients de marée sont séparés en 4 catégories :
 supérieurs à 95 ;
 entre 81 et 95 ;
 entre 65 et 80 ;
 inférieurs à 65.
Ces différentes bornes ont été établies en discussion avec le chargé de missions Natura 2000 de Cap
Atlantique, et sur la base du protocole établi par le CPIE Marennes-Oléron. Les catégories
intermédiaires sont supposées borner les marées les plus intéressantes pour les pêcheurs confirmés,
pêchant régulièrement. Les catégories extrêmes sont supposées représenter les marées très ou pas du
tout intéressantes pour l’ensemble des pêcheurs à pied (confirmés ou non). Afin d’affiner ces bornes, il
sera estimé, lors des questionnaires, le coefficient qui déclenche un intérêt de pêche.
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La disponibilité du grand public pour l’activité de pêche dépend du type de journée. Pour cela, 4
catégories de journées sont choisies :
 semaine ;
 weekend ;
 semaine en vacances scolaires ;
 weekend en vacances scolaires.
Les jours fériés sont comptabilisés comme jours de vacances.
Les marées nocturnes sont retirées de l’étude parce que la pêche y est interdite. Elles correspondent
aux marées basses comprises entre 19h30 et 9h30, en accord avec le protocole établi par le CPIE
Marennes-Oléron.
Le nombre de marées à échantillonner par catégorie et par période est comptabilisé.
Pour que l’estimation soit satisfaisante, le nombre minimum de comptages à effectuer est de 25 sur la
période d’avril à septembre, et de 10 sur la période de mars à octobre (Privat et al, 2013). Un total de
30 comptages est cependant prévu pour la première période, afin d’avoir une meilleure précision, ainsi
que des dates de secours au cas où un comptage serait annulé.
Concernant la seconde période, 3 comptages sont prévus en novembre et décembre 2015, et les 7
autres se feront entre janvier et mars 2016.

23 – Le recueil des informations
Les relevés s’effectuent à l’aide d’une fiche terrain, d’une paire de jumelles ainsi que de documents
d’information à destination des pêcheurs à pied. En plus du nombre total de pêcheurs présents sur sa
zone, il est demandé aux compteurs de les localiser sur une carte maillée, en indiquant le nombre de
pêcheurs observés par maille. Le maillage est de 50x50 m sur le Site 1 zone D et le Site 2 zone E, et de
100x100 m sur les autres zones.
Ainsi une superposition avec les zones de présence des espèces remarquables peut être réalisée.
CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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Les conditions météorologiques étant également citées comme un facteur pouvant influencer le
nombre de pêcheurs, lors de chaque comptage des relevés météorologiques sont effectués
(température, vitesse du vent, couverture nuageuse et présence/absence de pluie).
Les comptages nationaux
Associé au programme LIFE+ Pêche à pied, le CPIE s’engage à participer aux comptages nationaux
programmés par le CPIE Marennes-Oléron et l’association VivArmor Nature. En 2015, ces deux
évènements ont été programmés le 20 mars et le 30 août 2015. Le comptage du 30 août a été reporté
au 31 août en accord avec Adrien Privat du CPIE Marennes-Oléron. Les données recueillies ont été
transmises aux deux structures pour compléter les données nationales.
L’analyse des données recueillies
L’ensemble des données brutes est collecté dans des tableurs permettant leur analyse.
Ces informations sont transmises aux différents partenaires de l’action, afin de pouvoir être compilées
avec les autres données à l’échelle nationale.
D’autre part, ces informations seront en partie traitées par le CPIE Loire Océane à l’aide d’un script
rédigé sur le logiciel de statistique « R ».
Le script proposé permet d’obtenir :
 le pic de fréquentation des pêcheurs pour une marée de référence,
 la fréquentation de chaque site par les pêcheurs à pied par période.

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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3 – L’identification du profil des pêcheurs à pied
Le profil des pêcheurs à pied est établi à partir d’enquêtes réalisées sur les sites d’étude.
Le questionnaire proposé répond à plusieurs objectifs :
 Connaître les informations de base sur la population de pêcheurs (origine géographique, âge,
fréquence et lieux de pêche) ;
 Définir les pratiques de pêche (techniques, espèces visées, relations avec le site de pêche) ;
 Evaluer les connaissances des pêcheurs sur la réglementation et le réseau Natura 2000 ;
 Mesurer, du point de vue des pêcheurs, l’impact de leurs comportements sur le littoral.
Objectif secondaire : évaluer le contenu du panier des pêcheurs.

31 – La création d’un questionnaire
Le questionnaire établi s’inspire du questionnaire officiel utilisé dans le cadre du programme LIFE+
Pêche à pied.
 La durée du questionnaire est citée comme facteur clef de la bonne collaboration des pêcheurs.
Pour cette raison le questionnaire officiel est donc raccourci.

 Il a été cité au COmité de PILotage (COPIL) du LIFE+ Pêche à pied du 8 avril 2015, que la
confusion était trop souvent faite entre les bénévoles réalisant des questionnaires et les
contrôleurs (Affaires Maritimes) pouvant verbaliser les pêcheurs. L’estimation complète du
contenu du panier par poids et détermination de la maille pour tous les coquillages ne sera
donc pas réalisée en 2015. Seule une poignée de coquillages sera approximativement évaluée.
Toutefois, les informations recueillies restent compatibles avec le questionnaire initial,
permettant de compiler les données à l’échelle nationale.

32 – Le choix des dates (calendrier)
Afin que les questionnaires réalisés soient les plus représentatifs possibles de la population de
pêcheurs, il est nécessaire de les mener tout au long de l’année, accentuant l’effort d’échantillonnage
afin qu’il soit proportionnel au nombre de pêcheurs présents sur une période. Dans cette première
étude, aucune donnée n’existe sur la fréquentation, il sera donc suivi les recommandations suivantes
(Privat et al, 2013) :
 40 sondages pour des marées de forts coefficients (plus de 95) hors période estivale,
 40 sondages durant la période estivale (juillet et août), tous coefficients confondus,
 30 sondages par coefficients inférieurs à 95, hors période estivale.
Des dates ont été prévues (cf. calendrier des comptages, page 9) pour mobiliser des bénévoles
spécialement sur ce volet de l’action. Certains d’entre eux ont souhaité également participer aux
enquêtes en dehors de ces dates officielles, selon leurs propres disponibilités. Les enquêtes ainsi
recueillies, ont permis de compléter le nombre de sondages initialement prévus.

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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33 – Les modalités de mise en place des enquêtes
Formation et mobilisation des bénévoles
Afin que les bénévoles puissent aller la rencontre des pêcheurs librement sans générer de tension, et
que les personnes interrogées répondent au questionnaire en toute bonne foi, le CPIE Loire Océane a
proposé aux bénévoles volontaires de les accompagner une première fois sur le terrain. Il leur a été
également proposé une information de base sur les pratiques de la pêche à pied (espèces récoltées sur
les sites d’étude, outils utilisés, réglementation en vigueur…). Cette approche pédagogique, spécifiant
le contexte de l’étude, permet d’éviter toute confusion chez les pêcheurs.
Réalisation des enquêtes
Les sites choisis pour recueillir les informations correspondent aux accès des pêcheurs sur les estrans
des deux sites d’étude. Ils peuvent être différents des points d’observation et de comptage.
Pour le site N° 1 : Traict du Croisic
Cale des rouleaux au Croisic pour les zones A et B
Parking de Sissable à Guérande pour les zones A, B et C
Parking de Pen-Bron à La Turballe pour la zone C
Parking de la place du Tréhic et parking de Saint-Goustan au Croisic pour la zone D
CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand – 44 350 Guérande
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Pour le site N° 2 : Traict de Mesquer
Escalier de la Pointe Noire à Assérac pour les zones A et B
Parkings et rues de Pen-Bé à Assérac pour les zones A et E
Pointe et Bôles de Merquel à Mesquer pour la zone D
Les enquêtes sont réalisées lors de la remontée des pêcheurs de l’estran ou sur les lieux de
stationnement, afin de pouvoir analyser le contenu du panier. Les personnes interrogées sont choisies
au hasard sur le site de pêche (personne seule, groupe…).

4 – La sensibilisation des usagers aux enjeux du littoral
Le CPIE Loire Océane mène depuis de nombreuses années des actions d’information et de
sensibilisation des usagers du littoral sur les enjeux du milieu et des activités de loisirs associées. Ainsi
tous les ans, l’association propose des programmes d’animation à destination des scolaires, des
familles et des acteurs locaux autour de la pêche à pied, de la découverte de la biodiversité des
estrans, et des problématiques de la qualité de l’eau des milieux.
Le développement de cette étude permet de renforcer les dispositifs déjà mis en place. Il permet de
s’adresser directement aux pêcheurs à pied sur les sites de pêche.

41 - Les moyens d’action
Les animations
Lors des sorties spécifiques aux enquêtes sur les pêcheurs, celles-ci seront divisées en deux parties. La
partie « arrivée », où les pêcheurs se mettent en place, est la phase de sensibilisation et d’information
sur la réglementation : respect des quotas/tailles/outils, distribution du gabarit « Cali-pêche » édité
par Cap Atlantique et de documentations sur les zones Natura 2000 : la pratique de la pêche à pied, ou
la connaissance des milieux littoraux (estran, laisse de mer, dune, falaise…). (Cf. Annexe 1)
Les enquêtes et les comptages
Lors de la réalisation des comptages, les bénévoles sont également munis de ces différents outils
d’information qu’ils peuvent distribuer aux personnes interrogées ou qui en font la demande.
Ces moments sont des temps privilégiés pour informer les pêcheurs à pied sur la réglementation en
vigueur.
S’appuyant sur la technique de la communication engageante, le bénévole va à la rencontre du
pêcheur en lui demandant un peu de son temps pour répondre au questionnaire. Le pêcheur valorisé
dans son action est de fait plus enclin à recevoir l’information, voire à modifier son comportement.
La communication dans les médias locaux
Le CPIE Loire Océane s’appuie également sur les médias locaux pour présenter l’étude, mobiliser les
bénévoles, informer les habitants sur les enjeux de la pêche à pied de loisir.
Pour cela, des communiqués de presse sont régulièrement envoyé à la presse locale.
Quelques articles sont présentés en Annexe 2.
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5 - La mobilisation des bénévoles
La mobilisation de bénévoles nécessite de multiplier les moyens de communication. Les adhérents du
CPIE Loire Océane sont, bien sûr, les premiers concernés. Viennent ensuite les sympathisants de
l’association : personnes physiques ou morales souhaitant être tenues au courant des actions du CPIE
Loire Océane (1000 adresses électroniques). Le grand public (habitants, vacanciers : usagers de
manière générale) forme alors le troisième public ciblé par la mobilisation. De multiples moyens de
communications sont utilisés : messages électroniques, appels téléphoniques, bouche à oreille, presse,
radio, site internet, rencontres avec d’autres associations, événements. Pour chaque action, le
bénévole est formé à la bonne réalisation du protocole, et du matériel lui est mis à disposition par le
CPIE Loire Océane.

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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Résultats observés
1 – La fréquentation des pêcheurs à pied sur les sites
11 - La période d’avril à septembre 2015
Sur la période de « saison haute » allant d’avril à septembre ont été réalisés :
 4 comptages longs
 29 comptages courts
Les résultats des comptages longs
La méthode initiale souhaitée impliquait de suivre la variation du nombre de pêcheurs à pied sur toute
une durée de pêche, lors de deux comptages longs minimum. Trois comptages ont été privilégiés. Ce
sont finalement quatre comptages longs qui ont été réalisés sur le même type de journée et la même
catégorie de coefficients, aux dates suivantes : les 7 avril, 3 juin, 16 juin et 14 septembre.
Le déroulement du comptage réalisé le 3 juin a été compliqué par l’absence d’un compteur. Les
données ont tout de même été récoltées depuis un autre poste d’observation. Malgré cela, ce
comptage ne peut être considéré comme fiable. Une nouvelle date a donc été inscrite le 14 septembre
afin de refaire un comptage long. La météo particulièrement tempétueuse ce jour-là, rend les résultats
difficilement interprétables.
La compilation des 4 comptages effectués sur la période et sur l’ensemble des deux sites, est
présentée dans le graphique ci-dessous.

Après analyse des résultats, on obtient un pic de fréquentation estimé à 10 minutes avant la marée
basse, sur les deux sites réunis.
CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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Les comptages longs sont censés refléter des marées similaires, donc avoir des fréquentations
similaires. Malheureusement, les difficultés rencontrées lors de leur mise en place rendent leur
interprétation perfectible. Cela nécessitera de refaire des comptages exploratoires l’année suivante.
Les résultats des comptages courts
Plusieurs dates de comptage ont été modifiées faute de bénévoles. De nouvelles dates ont été
planifiées dès que cela a été possible.
A partir des résultats obtenus lors des comptages longs, les données des comptages courts ont pu être
extrapolées.
Nombre d’actions de pêche estimé sur la période de mars à septembre 2015
Site 1
34 326

Site 2
21 497

Sur les deux sites
55 824

La spatialisation de la pratique de la pêche à pied
La spatialisation est révélée par deux indicateurs. Le premier s’obtient grâce aux comptages effectués.
Chaque comptage étant réalisé sur une zone, une simple moyenne des valeurs récoltées donne une
idée des zones les plus fréquentées. Deux zones par site font l’objet d’une plus grande pression de
pêche :
 Les zones B et D sur le Site 1
 Les zones D et E sur le Site 2.
Le second indicateur est donné par la spatialisation des pêcheurs effectuée lors de chaque comptage.
Les tendances observées grâce au premier indicateur se confirment. Certaines zones subissent la
majorité de l’action de pêche à pied, comme le présente les deux cartes suivantes.
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On observe ainsi sur le site 1 une fréquentation plus importante sur les zones B et D, et sur les zones D
et E du site 2.
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12 - La période d’octobre à mars
Les trois comptages initialement prévus en novembre et décembre 2015, n’ont pu être réalisés dans
des conditions optimales et ont même dû être annulés pour d’autres. La mobilisation des bénévoles
est passablement retombée après l’été, et les conditions météorologiques bien que clémentes pour la
saison en ont tout de même freiné quelques-uns.
Les données recueillies n’étant pas satisfaisantes (absence de comptage sur une ou plusieurs zones par
site), le choix est fait fin décembre de reporter en janvier ces trois dates et de remobiliser dès janvier
2016 pour des comptages exploitables dans l’étude.

2 - Le profil des pêcheurs à pied
De Mars à septembre 2015, 138 enquêtes ont été réalisées, réparties comme suit :
 33 enquêtes réalisées de mars à septembre (hors juillet et août) sur des coefficients < à 95,
 61 enquêtes réalisées de mars à septembre (hors juillet et août) sur des coefficients ≥ à 95,
 44 enquêtes réalisées en juillet et août tous coefficients confondus.
Les deux mois de juillet et août seront dans cette partie de l’action, appelés « été ».
Les résultats permettent de montrer les premières tendances de la population de pêcheurs à pied.
Seuls quelques éléments, les plus pertinents, sont analysés.
L’ensemble des résultats est disponible en Annexe 4.
Il est à noter que près de 17% des personnes rencontrées au cours de l’année ont refusé de répondre
aux enquêteurs. Ce chiffre retombe à 9,3% pendant les deux mois d’été.
21 – L’origine géographique des pêcheurs

Carte obtenu à partir de 138 questionnaires de mars à septembre

Carte obtenue à partir de 44 questionnaires de juillet à août

Si les pêcheurs semblent venir majoritairement de Loire-Atlantique au cours de l’année, ils sont bien
moins nombreux de ce département pendant l’été.
On peut aussi noter que, sur le territoire du CPIE Loire Océane (cartes suivantes), le plus grand nombre
de pêcheurs ne provient pas des communes littorales. Le nombre de pêcheurs à pied habitant sur la
côte paraît donc faible par rapport au total.
CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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Carte obtenu à partir de 138 questionnaires de mars à septembre

Carte obtenue à partir de 44 questionnaires de juillet à août

L’absence de pêcheurs provenant des communes de la Baule ou du Pouliguen peut probablement
s’expliquer par la présence d’un site de pêche à pied similaire sur leur côte (site de la plage Benoît dans
la Baie du Pouliguen).
L’absence de pêcheurs originaires de la commune de la Turballe provient probablement du faite
qu’aucun questionnaire n’ait été renseigné sur l’estran de Pen-Bron, lieu d’accès à la zone C du Site 1.
22 – La réglementation et les pratiques de pêche
Le respect de la règlementation
Les ¾ des pêcheurs interrogés, déclarent connaître les tailles réglementaires, les zones autorisées
(limite des 10 m autour des parcs conchylicoles) et s’être informés sur les conditions sanitaires des
sites de pêche. La règlementation sur les quotas est moins bien connue (moins de 70%). Seulement
38.8% des personnes questionnées connaissent les amendes correspondantes aux infractions.
Pour 1/3 des questionnés, ces éléments d’informations sont connus grâce aux campagnes de
sensibilisation, comprenant en grande partie les panneaux situés à l’entrée des sites de pêche. Or ces
panneaux ont été installés en 2006 et la réglementation a évolué depuis.
Il est à noter que lors des enquêtes, de nombreux pêcheurs ont souhaité avoir un gabarit (Cali-pêche)
afin de pouvoir s’autocontrôler. Plusieurs personnes ont également reconnu avoir déjà été contrôlées
par les services officiels, et admettent avoir changé leurs comportements et leurs outils à la suite de ce
contrôle.
Les espèces pêchées et les outils utilisés
La pêche à la gratte est la méthode majoritairement utilisée (par plus de 85% des pêcheurs toute
l’année), ce qui n’est pas surprenant vu les milieux présents (sablo-vaseux). Les deux espèces les plus
recherchées sont coques et palourdes, qui sont les espèces principalement présentes sur les deux
sites. On peut observer une hausse de popularité de la coque pendant l’été (retrouvée dans 79% des
paniers au lieu de 62% hors saison), associée à une chute du respect de sa taille minimum : de 87% de
coquillages maillés hors saison à 41 % en saison. Il ressort que l’espèce la plus recherchée paraît être
celle où les tailles minimales sont les moins respectées.
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Il est à noter que l’évaluation du contenu du panier est restée empirique. Une simple évaluation
visuelle du contenu des paniers a été mise en place. Les résultats obtenus sont donc à prendre avec
beaucoup de précaution et ne reflètent pas nécessairement la totale réalité.
La pratique

Graphique obtenu à partir de 138 questionnaires de mars à septembre

Graphique obtenue à partir de 44 questionnaires de juillet à août

On constate que les pêcheurs pratiquant hors été viennent en général plus fréquemment au cours de
l’année. Ils recherchent alors des coefficients plus importants pour pratiquer leur activité de loisir
(coefficient de 70 à 100 minimum). Inversement les pêcheurs présents durant les mois de juillet et
août sont principalement des vacanciers, et souhaitent alors aller à la pêche quel que soit le
coefficient, avec tout de même une préférence pour les coefficients supérieurs à 80.
Toutefois sur l’ensemble de l’année, 8.6% des pêcheurs déclarent venir pêcher quel que soit le
coefficient.
L’impact sur l’environnement
Pensez-vous que la pêche à pied ait un impact négatif sur le littoral ?
63 % des pêcheurs qui ont répondu à la question, estiment que la pêche à pied peut avoir un impact
négatif sur le milieu par :
 le non-respect des tailles et des quotas,
 et dans une moindre mesure le nombre de pêcheurs sur l’estran.
Il est à noter que certaines personnes pensent que ce sont les pêcheurs professionnels qui pourraient
être la cause de cet impact négatif.
Pensez-vous que la pêche à pied ait un impact positif sur le littoral ?
On constate que 59% des pêcheurs questionnés (et ayant répondu à cette question) pensent que la
pêche à pied de loisir peut avoir un impact positif sur le milieu par :
 une régulation des espèces pêchées, supposant ainsi que se sont des espèces « invasives »,
 le développement touristique de la région lié à la pratique de l’activité.

3 – Evaluation de l’impact de la pêche à pied sur les sites Natura 2000
31 – L’état écologique des habitats d’intérêt communautaire
Certaines espèces sont particulièrement suivies dans la cadre de cette action :
 l’avifaune sur les deux sites ;
 les zostères naines sur les deux sites ;
 les zostères marines sur le site 1, zone D (estran de Saint-Goustan) ;
 les vers hermelles sur le site 2, la zone E (estran rocheux de la Pointe de Pen-Bé).
CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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Afin d’évaluer un impact potentiel de la pêche à pied de loisir sur ces espèces, il a été nécessaire de
faire un point sur leur état écologique.
L’avifaune
La localisation des espèces présentes dans les traicts, notamment les zones de stationnement en
période de migration et d’hivernage, figure dans les DOCOB des Zones de Protection Spéciale.
Les zostères naines
La cartographie précise des habitats présents a été réalisée en 2006, lors de l’élaboration des DOCOB
de zones Natura 2000. Le détourage de deux herbiers de zostères naines a été réalisé en 2014 par
Philippe Della Valle, chargé de missions Natura 2000 à Cap Atlantique. Les herbiers non délimités en
2014 seront donc détourés à l’aide d’un GPS.
D’autre part, pour caractériser l’impact des activités de pêche à pied sur les herbiers de zostères, le
CPIE Loire Océane s’appuie sur le protocole national piloté par Maud Bernard, ingénieur de recherche
à l’Institut Universitaire et Européen de la Mer (IUEM).
Un détourage des herbiers de zostères naines (Zostera noltei) non délimités en 2014, situés dans les
traicts du Croisic, a été mené fin juillet sur le petit traict du Croisic.
Malheureusement le détourage « manuel », n’est pas une méthode réalisable sur ces herbiers pour
plusieurs raisons :
 Les herbiers sont composés de patchs plus ou moins denses. Le temps nécessaire à un
détourage complet serait trop grand. De plus l’herbier subit de nombreuses contraintes : le
moindre obstacle physique (chenal, poteau, spartine, épave) fragmente l’herbier ;
 Les limites des patchs sont floues. En effet, les zostères ne se regroupent pas de manière dense
à un endroit. La présence d’un dégradé, allant de quelques brins à une touffe d’herbier, est
constatée sur une très grande majorité de la zone ;
 La présence d’algues vertes (Ulva sp). Celles-ci, encore plus présentes dans le petit traict que
dans le grand traict, recouvrent parfois l’herbier sur de grandes surfaces. Il est difficile de
réaliser un détourage sans racler toutes ces algues sur plusieurs hectares ;
 La surface (estimée entre 10 et 20 hectares minimum) rend la méthode trop chronophage.
Le protocole de suivi stationnel a été mis en place sur l’herbier de zostères naines (Zostera noltei) situé
dans le Site 1 zone C. Le 6 juillet, Maud Bernard a pu venir sur le site et former à la bonne réalisation
du suivi. Les résultats confirment les observations faites lors des tentatives de détourage : un herbier
fragmenté et avec une forte présence de macro algues.
Les zostères marines
La cartographie des habitats présents sur le site 1 zone D de Saint-Goustan a été réalisée en 2006, lors
de l’élaboration des DOCOB de zones Natura 2000.
Cet herbier de zostères marines (Zostera marina) a fait l’objet d’une nouvelle tentative de détourage.
Le résultat est cependant mitigé : certains patchs ont pu être détourés lors d’une marée d’une hauteur
d’eau de 40 cm (au-dessus du zéro hydrographique), au contraire d’autres patchs situés plus au large,
la hauteur d’eau restante étant supérieure à 1m 50. Il est fort probable qu’ils ne soient pas découverts,
même lors d’une marée maximale. Ils ne peuvent donc pas être détourés avec cette méthode. Une
estimation de la taille de l’herbier a été effectuée, en se plaçant à certaines extrémités avec une
boussole, en relevant les angles de deux points de repères (le phare du Croisic et la résidence St
Goustan), puis les reportant sur une carte pour situer l’extrémité.
CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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Les premières données peuvent toutefois être comparées à celles récoltées en 2006. On observe un
net agrandissement des zones d’herbier.
Les vers hermelles
Un protocole de suivi des récifs d’hermelles a été créé par l’IFREMER (Rollet et al, 2014). Pour sa mise
en place, il est prévu de détourer les récifs présents sur la zone.
Malheureusement le protocole n’est pas applicable actuellement aux plaquages de vers hermelles
présents sur la zone E du Site 2. Les plaquages d’hermelles désignent les zones où cette espèce est
présente, mais en densité trop faible pour modifier l’habitat original et devenir une espèce dite
« ingénieur » (DREAL Pays de la Loire, 2014). Ces milieux ayant une biodynamique différente de celle
des récifs, le protocole de suivi des récifs d’hermelles (Rollet et al, 2014) n’est donc pas applicable
(Desroy N, 2015). Cependant un protocole de suivi pour ce type de bio-construction va être élaboré
dans les années à venir par l’IFREMER.
Le détourage de ces plaquages d’hermelles a tout de même pu être réalisé, soit un total de 2,23
hectares délimités.
32 – L’impact de la pêche à pied
Sur l’avifaune

Les cartes ci- contre présentent les
zones de stationnement des
oiseaux en période hivernale alors
que la spatialisation des pêcheurs à
pied s’est déroulée au printemps
et en été.

Actuellement, il n’est pas
possible de montrer un lien
entre la pratique de la pêche à
pied de loisir et les zones de
stationnement hivernal des
oiseaux.
La suite de l’étude durant
l’hiver 2016 devrait permettre
d’obtenir plus de résultats.
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Sur l’herbier de zostères marines

Présent uniquement sur le Site 1
zone D, sur la zone infralittorale.
Le détourage partiel des zostères
marines montre qu’il y a une faible
présence des pêcheurs à pied sur
l’herbier. Seuls les pêcheurs de
crevettes avec des haveneaux,
seraient susceptibles de les impacter.
Une observation plus fine de la
pratique sur cette zone serait
nécessaire pour montrer le réel
impact.

Sur les herbiers de zostères naines
Site 1

La carte ci-contre représente la
spatialisation des pêcheurs de
mars à septembre, période de
croissance et de développement
des herbiers présents sur le site 1.

Site 1 zone A (sud-est) : la faible pratique de la pêche à pied sur cette zone ne parait pas voir
d’incidence sur l’herbier ; sachant également qu’une partie de l’herbier se situe sur des concessions
conchylicoles.
Site 1 zone B (au centre de la carte) : l’impact de la pratique de la pêche à pied de loisir semble avoir
un effet limité sur le développement des zostères, l’essentiel de l’herbier se situant sur des
concessions conchylicoles. Concernant l’herbier détouré en 2014, il n’a pas été montré de pratiques de
la pêche à pied de loisir sur cet herbier.
Site 1 zone C (au nord) : le détourage de l’herbier n’a pas été possible en 2015. Cependant, la
spatialisation des pêcheurs à pied est plus dense sur la zone où les zostères sont présentes. Il est
CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
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possible de penser qu’il y a une interaction entre le développement de l’herbier et la pratique de la
pêche à pied de loisir.
Site 2
Site 2 zone A :
le détourage de l’herbier en
2014 a
montré son
développement depuis 2006.
Il se situe sur une zone de
faible pratique de la pêche à
pied. Il semble que l’impact
de la pratique de la pêche à
pied de loisir ait un impact
limité sur le développement
de l’espèce.
Site 2 zone B, C, D et E : sur
ses quatre zones, il n’y a pas
de présence de zostères.

Sur les vers hermelles
Présents uniquement sur la zone E du site 2. Le détourage du plaquage de vers hermelles sur cette
zone montre que la pratique de la pêche à pieds est très présente sur les plaquages (carte ci-dessus).
On peut penser que cela a un impact. D’autant que les pêcheurs présents sur ce secteur pratiquent la
pêche des huîtres et des moules qui se développent également sur les rochers. Certaines pratiques de
la pêche aux huîtres entraînent une destruction du substrat, facteur susceptible de détruire les vers.

4 – Les résultats de la sensibilisation
Difficilement quantifiable sur le court terme, les actions de sensibilisation ont pour but de créer une
culture commune à l’ensemble des usagers du milieu.
Les différentes actions menées ont été très bien accueillies par le public pêcheur et non pêcheur.
Plusieurs pêcheurs ont affirmé que les « mauvaises pratiques semblent diminuer ». Concrètement
beaucoup reste à faire au regard des enquêtes menées et de la perception des pêcheurs sur l’impact
de leur pratique sur le milieu.
Lors de fermeture de zones pour cause de mauvaise santé bactériologique, de nombreuses actions de
pêche sont tout de même observées.
Bien que connaissant l’existence d’une règlementation, beaucoup en connaissent mal le contenu.
Certains problèmes sont plus complexes qu’il n’y parait…
 La pêche à la fourche : interdite pour les coquillages fouisseurs, est autorisée pour la recherche
de vers. D’où une difficulté pour sensibiliser les pêcheurs de coquillages…
 L’échelle de réglementation : amenée à s’uniformiser, la réglementation est pour l’instant
départementale. Ainsi deux communes voisines au sein de Cap Atlantique (Assérac et Penestin)
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partageant des zones de pêches mais pas le même département, ont des réglementations
différentes (interdiction de pêche sur les zostères en Bretagne)…
Les longs manches des grattes à mains sont interdits, et pourtant largement utilisés notamment
par des personnes plus âgées, qui souhaitent continuer à pêcher avec cet instrument, cela
évitant des douleurs dans le dos ;
Les interdictions de pêche en zone conchylicole, parfois très difficilement identifiable ;
Les pêcheurs a pieds professionnels n’ont pas les même restrictions, ce qui est souvent mal
compris par les pêcheurs de loisir. Un travail de présentation de ce métier avec ses contraintes
peut-être utile pour permettre à chacun de comprendre l’autre.

Afin de rendre le discours le plus efficace possible et toucher un maximum de personnes, certaines
choses sont à garder en mémoire :
 Etre sur le terrain pour les grandes marées, parce que plus fréquenté ;
 Avoir un discours non culpabilisant ;
 Connaître un maximum de sujets sur le milieu côtier. Lors de la sensibilisation, de nombreux
autres sujets sont abordés (professionnels n’ayant pas la même réglementation à appliquer,
extension des zones de concessions depuis des années, palourdes japonaises : espèce invasive,
impact des filets draguants etc…).
Toutefois la diffusion de nombreux articles sur le sujet, associés aux actions de sensibilisation sur le
terrain, devraient permettre une meilleure prise de conscience des enjeux de la pêche à pieds sur
l’environnement. Il sera important de poursuivre ces efforts dans les années à venir.

5 – La mobilisation des bénévoles
30 bénévoles ont participé aux comptages et aux enquêtes sur l’année 2015. Différents profils de
compteurs apparaissent : certains ont souhaité participer aux comptages longs ou aux comptages
courts, d’autres ont préféré se mobiliser sur les enquêtes. Les appels à bénévolats ont été envoyés par
le CPIE Loire Océane sur son propre réseau. Puis ils ont été relayés par la presse, les réseaux associatifs
(DECOS, Guérande Environnement, Le Défi du Traict).
D’autres moyens ont été développés pour mobiliser les bénévoles. La création d’une affiche et d’un
flyer (Annexe 3) ont permis de faire connaître l’action. Ils ont été distribués dans différents lieux
stratégiques et lors des différentes actions du CPIE Loire Océane sur son territoire (stands, animations,
réunions…).
Plusieurs comptages ont dû être reportés faute de bénévoles suffisants. Une difficulté à mobiliser des
personnes en week-end a été observée, ainsi qu’à l’approche des beaux jours ou en plein cœur de
l’automne. Les traicts de Mesquer sont moins attractifs que ceux du Croisic, mais cela est peut-être dû
à une urbanisation et un nombre d’habitants moins important.
Pour la suite de l’action, le CPIE Loire Océane a identifié que la mobilisation de bénévoles nécessitait
du temps et de la disponibilité. Accompagnée d’un stagiaire pendant 6 mois sur ce projet en 2015,
l’association souhaite à l’avenir proposer une mission de Service Civique sur cette partie.
Le ressenti global des bénévoles est positif, les sorties sont agréables et après deux ou trois
comptages, le protocole est assimilé. Les enquêtes sont plus délicates à mener et ne sont pas toujours
complètes. Un temps de formation complémentaire devrait être proposé aux bénévoles sur ce point
en 2016. Un recueil des impressions a été fait lors d’une réunion de restitution des résultats le 27 août.
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Partenariats et complémentarité
Structures
Agence des aires marines protégées
Cap Atlantique
CPIE Marennes-Oléron/ Association VivArmor
Associations locales, usagers, habitants, bénévoles

Partenariat technique
x
X
X
X

Partenariat financier
X
X

Pistes d’amélioration





Mettre en place de nouveaux comptages longs ;
Améliorer l’accompagnement des bénévoles pour mieux assurer le recueil des informations ;
Développer plus de partenariat avec les professionnels du secteur (COREPEM, CRC…) ;
Renforcer les actions de sensibilisation.
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Synthèse budgétaire
Budget initial
CHARGES

Unité

Coût/U
(€)

Nb
U

Sous total
(€)

Coordination générale

255,00
Conception action et suivi Jour/technicien

510

0,5

255

Mise en place de l'action

2 740,00
Contacts partenaires Jour/technicien

485

1

485

Repérages Jour/technicien

485

0,5

242,5

Mobilisation bénévoles, communication Jour/technicien

485

1

485

Coordination Jour/technicien

485

1,5

727,5

800

1

800

Achats et prestations : matériel, communication… Unité
Suivi régulier

3 637,50
3 comptages exploratoires (4h/site) Jour/technicien

485

3

1455

Suivi régulier : 10 comptages (20min/site) Jour/technicien

485

3

1455

Rapport Jour/technicien

485

1,5

727,5

Comptages collectifs: 6 (dont 2 nationaux)

1 177,50

Mobilisation et formation de bénévoles Jour/technicien
Défraiement transport Unité
Indemnisation stagiaire

485

1,5

727,5

450

1

450

Unité (forfait)

1 400,00

Contacts partenaires

4

Méthodologie et outils

4

Repérages

2

Mobilisation bénévoles, communication

4,5

Organisation, logistique

4,5

Participation comptages exploratoires

4,5

Suivi régulier : 20 comptages (20min/site)

6

Saisie des données

5

Participation comptages collectifs

12

TOTAL

9 210,00 €

PRODUITS

TOTAL (€)

Agence des aires marine protégées

7 140,00

Cap Atlantique

2 000,00

CPIE Loire Océane
TOTAL

TOTAL (€)

70,00

9 210,00 €
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Budget final
CHARGES

Unité

Coût/U (€)

Nb U réalisé

Sous total
réalisé (€)

Coordination générale
Conception action et suivi
Mise en place de l'action
Méthodologie
Contacts partenaires
Repérages
Mobilisation bénévoles, communication
Coordination
Achats et prestations : matériel, communication…
Suivi régulier
3 comptages exploratoires (4h/site)
Suivi régulier : 10 comptages (20min/site)
Saisie des données
Rapport
Comptages collectifs: 6 (dont 2 nationaux)
Mobilisation et formation de bénévoles
Défraiement transport
Sensibilisation et enquête
Réalisation des enquêtes sur le terrain
Saisie des données
Suivit de l'état écologique des milieux
Suivit des herbiers de zostères

Jour/technicien

510

0,5

255,00 €

Jour/technicien
Jour/technicien
Jour/technicien
Jour/technicien
Jour/technicien
Unité

485
485
485
485
485
800

1,5
1,75
0,5
3
3,5
1

727,50 €
848,75 €
242,50 €
1 455,00 €
1 697,50 €
784,83 €

Jour/technicien
Jour/technicien
Jour/technicien
Jour/technicien

485
485
485
485

1,5
2
2
5,5

727,50 €
970,00 €
970,00 €
2 667,50 €

Jour/technicien
Unité

485
450

1,5
1

727,50 €
278,45 €

Jour/technicien
Jour/technicien

485
485

0,5
1,5

242,50 €
727,50 €

Jour/technicien

485

1

485,00 €

Indemnisation stagiaire

Unité (forfait)

5 028,58 €

5 335,00 €

1 005,95 €

727,50 €

485,00 €

Contacts partenaires
Méthodologie et outils
Repérages
Mobilisation bénévoles, communication
Organisation, logistique
Participation comptages exploratoires
Suivi régulier : 20 comptages (20min/site)
Saisie des données
Participation comptages collectifs
Sensibilisation, enquêtes et animations
Suivit de l'état écologique des milieux
Participation au rapport final

CPIE Loire Océane

TOTAL

2 887,50 €
9
11,5
1,5
20
12,5
3
3,75
26
1
2
4,5
7

TOTAL
PRODUITS
Agence des aires marines protégées
Cap Atlantique

TOTAL REALISE
(€)
255,00 €

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
15 724,53 €

TOTAL (€)
7 140,00
2 000,00
6 584,53

15 724,53 €

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand – 44 350 Guérande

28

Programme d’action _ Partenariat CAP Atlantique/CPIE_2015

ANNEXES

Annexe 1 : Les outils d’information et de sensibilisation
Le Cali-pêche

Les Plaquettes Natura 2000

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand – 44 350 Guérande
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Panier de pêcheur avec les outils réglementaires

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand – 44 350 Guérande
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Annexe 2 : Les articles de presse

14/04/15
Ouest France

24/04/15
Echo de la
Presqu’île

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand – 44 350 Guérande
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01/06/15
Pays Blanc

12/07/15
Presse Océan

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand – 44 350 Guérande
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Annexe 3 : Quelques outils de mobilisation des bénévoles

Flyer mensuel d’information sur
l’étude

Affiche de présentation de l’étude diffusée dans les
communes du territoire.

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand – 44 350 Guérande
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Annexe 4 : Les résultats des enquêtes sur le profil des pêcheurs à pied

CPIE Loire Océane - Association Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand – 44 350 Guérande
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