PECHE DE LOISIR EMBARQUEE ET DU BORD
VERSION MAI 2011
Avertissement :
Cette fiche constitue un état des lieux et une description de l'existant pour les activités de pêche de
loisir embarquée et du bord. Il s’agit d’un document de travail qui a vocation à être complétée au fur
et à mesure du déroulé de la concertation. Chaque acteur consulté peut présenter des observations
et fait part des enjeux qu'il considère devoir noter. L’origine des différents apports est signalée mais
àce stade l’essentiel de cette fiche a été rédigé par le Collectif Emeraude Cotentin (CEC).
Les objectifs de cette fiche sont (1) la présentation d’un diagnostic partagée de la situation de
l’activité pêche de loisir embarquée et du bord dans le golfe Normand Breton, (2) l’identification des
enjeux immédiats et futurs.
Cette fiche ne reflète pas un point de vue de la mission d’étude pour un parc naturel marin dans le
golfe Normand Breton, ni celui de l’Agence des aires marines protégées. Une version stabilisée sera
produite fin juin 2011.
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Définition
La pêche récréative est principalement pratiquée dans un but sportif ou de simple loisir, le produit de
cette pêche étant destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille (les pêcheurs de
loisir ne sont pas autorisés à vendre le produit de leur pêche). Nous distinguons la pêche embarquée
de la pêche du bord.

© Olivier Abellard, Agence des aires marines protégées

Pêche embarquée de loisir
Cette pêche se pratique à partir d’une embarcation. On l’appelle aussi pêche plaisancière. On
distingue la pêche aux engins traditionnels et la pêche sportive.
 La pêche sportive embarquée se pratique généralement au large, avec des cannes et des
moulinets. Cette pêche est pratiquée par une population de passionnés qui ciblent les gros
poissons comme les bars adultes, les grosses dorades, les congres, etc.
 La pêche aux engins traditionnels allie le plaisir de la pêche et celui de la balade. On l’appelle
aussi pêche-promenade. Le pêcheur de loisir emploie les mêmes types d’engins que les
professionnels, à savoir les casiers à crustacés, les trémails, les filets, la ligne de traîne (avec
toutefois des différences dans le nombre de casiers et la longueur des filets autorisés).
Plusieurs techniques sont utilisées :
- Pêche à la canne ou « dandine » au fond ou en surface : au dessus d’un fond rocheux,
sableux ou d’une épave, le pêcheur laisse couler à l’aplomb du bateau une ligne lestée d’un
plomb assez lourd pour la pêche « à fond » avec une canne assez souple. Les poissons
généralement pêchés sont les maquereaux, les tacauds, les vieilles, les dorades, les merlans,
les roussettes, les cabillauds, les juliennes, etc. Pour les poissons plus gros tels que les
congres, maigres, raies, la canne doit être plus forte, les bas de lignes en acier, émerillons et
plombs plus gros ainsi que les hameçons.
- La pêche à la traine se pratique en bateau à la traîne pour chercher les bars par exemple. La
pêche à la dérive se pratique également et consiste à laisser le bateau dériver pour
prospecter de grandes étendues à la recherche du poisson.
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- La pêche à la palangre : il s’agit d’une pêche sans canne avec une ligne tenue à la main et
lestée par un plomb permettant d’atteindre le fond pour l’action de pêche.
- la pêche aux casiers : homards, bouquets, bulots, araignées, seiches, tourteau, plus
exceptionnellement dorades, congres, roussettes, bars…
- Pêche au filet droit ou trémail

© internet

Pêche du bord de loisir
La pêche du bord est pratiquée sur le rivage, en général en marée montante, sans le recours à une
quelconque embarcation. On distingue la pêche à partir d’une plage, la pêche à partir d’une jetée et
la pêche à partir d’une côte rocheuse.
- La pêche à partir d’une plage et le surfcasting : la pêche du bord de la plage permet
d’atteindre des zones fréquentées par des poissons comme les raies, les turbots, les soles, les
plies, etc. Le surfcasting est considéré comme un véritable sport. L’appât est lancé le plus loin
possible dans les vagues, ce qui nécessite un matériel robuste. Le pêcheur recherche des
poissons tels que le bar qui aime les eaux bien brassées, l’écume et les forts courants.
- La pêche d’une jetée est pratiquée à l’aide de différents engins : le carrelet ou le filet
soulevé pour la pêche à l’éperlan, la balance pour les crustacés et la canne à pêche pour les
poissons comme le maquereau, le lieu, la vieille, le tacaud, la plie.
- La pêche depuis une côte rocheuse : C’est une pêche dite sportive, essentiellement
pratiquée au lancer-ramener, au flotteur ou aux leurres.
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Descripteurs possibles
Chiffres clefs
Au niveau national, selon l’étude réalisée par BVA/Ifremer en 2005, la pêche de loisir embarquée est
pratiquée par 25% des pêcheurs récréatifs (soit plus de 600 000 pratiquants), tandis que la pêche du
bord est pratiquée par 33% d’entres eux (soit plus de 800 000 pratiquants).
Effectif (15 ans
et +)

2,45 millions

Pratique

71% à pied, 33% depuis le bord, 25% en bateau

Sortie par an

13 (plus de 50% de juin à août)

Prélèvement

30 000 T (Poisson : 15KT, Coquillage : 12-15KT Crustacé et Céphalopode : 2 KT)

Dépense

2 milliards de dépenses
Tab 1: chiffres clés de la pêche loisir en mer (Enquêtes BVA-IFREMER)

Pas de chiffres détaillés de disponibles concernant le golfe Normand Breton pour le moment.

Différentes catégories de pêcheurs
Parmi ces pratiquants, près de 9800 sont membres de la FFPM. La FNPPSF représente quant à elle
plus de 200 clubs ou associations et près de 20 000 adhérents. La majorité des pêcheurs plaisanciers
pratique donc son activité « hors structure ». Parmi cette population hétérogène on distingue selon
le CEC :
Les pêcheurs sédentaires habitant au bord de mer et ayant une connaissance approfondie du milieu
marin, ceux-ci pêchent en utilisant le matériel définit ci-dessus, ils côtoient souvent les
professionnels sur les lieux de pêche, ils se limitent toutefois à deux à trois milles des côtes, limites
relatives aux courants marins important dans la zone.
Les pêcheurs sédentaires habitant au bord de mer, embarquant et débarquant leurs navires sur
remorques tirées par des tracteurs faute de port ou cale à proximité de leurs habitations, pratiquant
la pêche comme décrit ci-dessus.
Les pêcheurs dits « ambulants », ils utilisent les cales le long du littoral pour embarquer et débarquer
leurs bateaux sur remorques, ces pêcheurs pratiquent la pêche à la traîne ou à la canne dans les
courants ou sur les épaves. Ils utilisent plus rarement les matériels tel que décrit pour les pêcheurs
sédentaires.
Les pêcheurs familiaux, embarquant les fins de semaine et pendant les périodes de vacances, ils
pêchent essentiellement à la canne ou à la traîne
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Les organisations de pêcheurs de loisirs
Les pratiquants possédant un bateau et adhérant à des structures associatives sont une minorité. Ces
différentes structures peuvent être structurées à l’échelon départemental (par exemple le CPML50).
Ces structures sont fédérées au sein de la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France (F.N.P.P.S.F). Dans la Manche, on dénombre 23 associations pour environ 2500 adhérents).
XX en Ille et Vilaine et YY dans les côtes d’Armor. Les associations informent leurs adhérents et
toutes les personnes le souhaitant par l’intermédiaire de blogs ou sites.

Les espèces pêchées
(source : CEC)
Le maquereau : Indiscutablement l’espèce la plus pêchée pendant la période estivale, la technique
de pêche est facile, la ressource abondante et la convivialité caractérise cette activité. Si, en règle
générale, les pêcheurs plaisanciers limitent leurs prises à leur consommation personnelle, il n’en est
pas de même pour certains qui reviennent avec des centaines de poissons dont on peut se demander
ce qu’ils deviennent ensuite.
Le bar : Très recherché par les pêcheurs plaisanciers confirmés, connaisseurs des lieux de pêche, des
moments, des courants et des coefficients favorables. Parmi les techniques utilisées citons la pêche
au fond au leurre souple, la pêche aux appâts, crabes verts, appâts vivants tel les lançons…, la pêche
au leurre à la traîne, la pêche au « lancer-ramener » avec canne souple.
Le lieu : Présent sur les fonds rocheux surtout d’octobre à mai est également recherché. Parmi les
techniques utilisées citons la pêche au fond avec appâts vivants ou leurre, la pêche à la traîne
toujours au fond. Cette pêche rebute un certain nombre de pêcheurs qui perdent beaucoup de
matériel sur les fonds rocheux. La saison hivernale n’est pas propice à cette pratique, seule une
petite flottille entre le cap et St Malo fait route sur les fonds rocheux du Vieux Banc, les « basses »
sont le plus souvent désertées à cette période. Les roches des Huttiers de Jobourg et Vauville sont
également désertées en hiver (mauvais temps, forts courants).
La dorade : La pêche de cette espèce intéresse surtout les plaisanciers occasionnels ; de très grosses
pièces (dorades grises à tête bleue) sont prises chaque saison estivale au « Vieux Banc » entre la mi
mai et début juin, l’espèce disparait ensuite du secteur pour se retrouver dans la nord de la zone du
« cap de la Hague ». Ces dorades sont pêchées sur les fonds sablonneux ou faux fonds, les principales
prises restent la dorade grise et plus occasionnellement la dorade royale en août au nord de la zone.
Le tacaud : Ce poisson est pêché à la dandine essentiellement sur les épaves ou godières « trous
rocheux », il n’y a pas de pêche intensive sur cette espèce, la ressource se semble pas en danger.
L’encornet et la seiche : L’encornet se pêche essentiellement d’octobre à janvier à l’aide de cannes
équipées de leurres spécifiques. La seiche se pêche de mars à mai soit avec des casiers ou avec des
cannes équipées de leurres spécifiques, il arrive lors de marée avec coefficient adéquat de pêcher les
seiches à pied. Ces pratiques de pêche sont très limitées et concernent de très faibles quantités
pêchées.
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Divers : D’autres espèces, rougets, rougets grondins, raies, roussettes, soles sont prises
aléatoirement à l’aide de filets droits ou trémails de septembre à mai, ces pêches s’arrêtent lors de
l’arrivée des araignées qui détruisent les filets.
Les crustacés : Les crustacés sont pêchés essentiellement à l’aide de casiers. Les périodes de pêche
aux casiers se situent entre avril et octobre avec des pointes de juin à août ; l’activité principale
restant la pêche aux homards et aux araignées.

Cadre réglementaire et institutionnel
La pêche de loisir est soumise à la réglementation applicable à la pêche professionnelle pour ce qui
concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et les conditions d’emploi
des engins de pêche, les modes et les procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés
de pêche. Pour la pêche de loisir, la vente des produits pêchés est interdite, cette pêche étant
réservée à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille.
Les engins autorisés par bateau sont les suivants :
- deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum ;
- deux casiers ;
- un foëne ;
- une épuisette ou « salabre ».
Sont également autorisés la détention et l’usage :
- de lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit
équipé au maximum de 12 hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;
- d’un filet maillant calé ou d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une
hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et
des embouchures des fleuves et des rivières en amont d’une limite fixée par arrêté du
ministre chargé des pêches maritimes ;
- en Bretagne, d’un carrelet par navire et de 3 balances par personne embarquée.
Par ailleurs, à bord des navires et embarcations de plaisance, il est interdit de détenir et d’utiliser
tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance électrique ou
hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche ou engins de pêche à bord. Toutefois, la
détention et l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques
est autorisée dans la limite de 3 engins électriques par navire, d’une puissance maximale de 800
watts chacun.
La réglementation relative à la pêche du bord ne concerne que les tailles minimales de capture.
Que ce soit du bord ou en bateau, les captures doivent respecter les tailles minimales autorisées. Il
peut arriver que les tailles retenues soient différentes d’une région à l’autre, c’est pourquoi il
convient de se renseigner auprès des directions mer et littoral.
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Enfin, les activités de pêche récréative peuvent également être soumises à une réglementation
locale, notamment zones d’interdiction, de restriction ou zones d’activités.
Une revue plus détaillée des textes importants pouvant concerner la pêche de loisir est disponible en
annexe 1.

Carte de représentation
Les principaux ports d’attache de la flottille de pêche plaisance sont : Plévenon, Saint Cast, La
Fresnaye, La Garde, Le Gildo, St Jacut, Lancieux, St Malo, Cancale, Granville, Chausey, AgonCoutainville, Portbail, Carteret, Port Diélette,Le Port du Houguet, Goury.

NDR : La carte de représentation des pratiques de pêche de loisir embarquée et du bord dans le golfe
Normand Breton reste à faire.
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Eléments de rétrospective
(source : CEC)
Depuis 3 ou 4 décennies, la pratique de la pêche de loisir s’est développée parallèlement avec
l’accroissement des flottilles de plaisance. Les canots, doris et autres embarcations à dominante bois
ne disposaient pas à l’époque de motorisations équipant les navires d’aujourd’hui. La pratique de la
pêche s’effectuait essentiellement à proximité immédiate des ports et dans les estuaires. Les bateaux
étaient équipés de perches latérales trainant des lignes à maquereaux. La pêche de loisir récréative
a été jusque dans les années 80 un loisir intimiste de férus et surtout de proche de la mer et de
l’estran, depuis les années 1990, les ports structurés, les temps libres, les loisirs et les médias ont fait
découvrir la mer et la pêche récréative.

© Laurent Mignaux, MEDDTL

Aujourd’hui, il y a pléthore d’équipements et de matériels dans les très nombreux commerces
spécialisés, ce qui n’était pas le cas autrefois. La réglementation devenant contraignante et de plus
en plus restrictive du fait de la raréfaction de la ressource, les pêcheurs de loisir se sont structurés en
association afin de défendre leur loisir.
Ces associations participent aux démarches de gestion des ports à titre consultatives au sein des
comités locaux des usagers des ports (CLUP), auprès des conseils généraux et des communautés de
commune gestionnaires. Ils participent en proposant des avis, aux décisions prises, sous forme de
décrets ou arrêtés concernant la pêche de loisir, par les directions des affaires maritimes.
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Éléments de prospective
(source : CEC)

Tendances et prolongation des tendances passées
•

Manque de place dans les ports et accès aux cales de mise à l’eau : Le
développement de l’activité de pêche plaisance embarquée est aujourd’hui contraint par
la disponibilité des places disponibles dans les espaces portuaires, presque tous saturés.
Par ailleurs, les acteurs supportent des coûts importants (maintenance des navires,
carburants) susceptibles de freiner le développement de l’activité.

© Laurent Mignaux, MEDDTL

On constate en revanche, un développement important de l’activité liée aux bateaux « sur
roues » tractés par l’utilisateur directement sur l’estran ou sur les cales de mise à l’eau. Le
phénomène est particulièrement remarquable sur les plages du Cotentin.

© Laurent Mignaux, MEDDTL
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•

Un besoin d’information (sécurité, milieu marin) : La multiplication des journées
sécurité a permis de sensibiliser les pratiquants concernant la sécurité en mer (usage du
gilet de sécurité et matériel de sécurité). Le CEC est également demandeur d’actions de
sensibilisation concernant la bioversité, la protection de l’environnement et la bonne
gestion des ressources halieutiques.

© Olivier Abellard, Agence des aires marines protégées

Pistes d’évolution, inflexions possibles face aux tendances, germes de
changements
(source : CEC)
Les pêcheurs plaisanciers du CEC ont de grosses inquiétudes sur l’éventuelle fermeture
totale de sites fréquentés par l’activité, déjà limités soit par les interdictions locales, les
courants, les arrêtés et toutes les formes de décisions administratives déjà en place. Ainsi, ils
demandent de bien mesurer l’impact social et économique avant toutes mesures restrictives
d’importance afin notamment d’éviter d’affecter négativement le marché de la plaisance.
Ils sont néanmoins sensibles à une bonne gestion des ressources halieutiques et proposent
plusieurs initiatives. Le CEC propose ainsi :
•

Créer une dynamique scientifiques/structures de formation/pêcheurs plaisanciers dans
un cercle d’échanges.

•

La mise en place de sites pilote permettant de mesurer l’impact de la fréquentation des
pêcheurs afin de mettre en place un éducatif sur la biodiversité et le respect du milieu.
Ce type de programmes montés en partenariat avec les associations de pêche
permettraient la diffusion de l’information vers les pêcheurs plaisanciers adhérents.

•

La création de nurseries sur des récifs artificiels.
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•

Couler
des
épaves
dépolluées,
cela
se
pratique dans les pays
anglo saxons et a un
impact
direct
sur
l’activité
économique
pour notre secteur, mais
aussi sur la reproduction
biologique.

•

Changer
les
comportements
sur
l’appropriation du plan
d’eau
et
des
infrastructures
pour
éviter les conflits d’usage

•

Eduquer les pêcheurs plaisanciers sur le respect du patrimoine marin en lançant des
actions éco-citoyennes.

•

Des contrôles harmonisés entre les régions/départements.

Le CEC rappelle que les pêcheurs de loisir sont déjà engagés dans de nombreuses démarches et que
la préservation de la ressource halieutique et la protection de son environnement sont leurs
préoccupations premières. Ces préoccupations se traduisent par différentes initiatives :
-

Participation à des forums associatifs, des foires…

-

Information de la sécurité en mer lors de réunion
à thèmes.

-

Elaboration et distribution de guide pratique de la
pêche, de tryptiques, d’annuaires de marée
présentant la législation en vigueur.

-

Ecole de pêche.

-

Participation à des comptages de dauphin (en
partenariat avec le GECC).

-

Repos biologique pendant la période de frai pour
les espèces en danger.

-

Pêche raisonnée privilégiant la qualité à la
quantité. Lors des sorties groupées de pêche en
mer, le nombre d’espèces est toujours privilégié à
la quantité.

-

Partie civile dans certains cas (braconnage,
fraude)
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Enjeux pour l’activité
Volet environnemental
Ce qui est en jeu : promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement

•

Matériel de pêche « laissé » sur le fond : La pêche au lancer, à la ligne de fond, à la
palangre, n’est pas polluante, les fonds marins restent intacts. En revanche la perte de
matériel est monnaie courante sur les secteurs rocheux où la pêche à la traine de fond est
pratiquée, les plombs sont fréquemment perdus lors de « croche », chaque perte peut être
estimée de 1 à 3 kilos de plomb.

•

Trop peu d’aires de carénage équipées. Les aires de carénage sont en nombre insuffisant
sur le littoral. De plus, l’utilisation par les usagers des aires existantes n’est pas la règle.
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•

Des ressources halieutiques davantage exploitées : Depuis que les GPS existent, les
lieux de pêche sont fréquentés avec une précision plus grande que la prise d’amer à partir de
la côte. L’augmentation de la fréquentation des épaves due à ce matériel joue sur les
prélèvements; ce mode de pêche peut à long terme poser problème.

© Laurent Mignaux, MEDDTL

Volet économique et social
Ce qui est en jeu : faire des activités de pêche plaisance un moteur du développement territorial
L’activité de pêche de loisir représente une manne importante pour l’économie quelle soit locale
ou nationale. La pratique génère des vente de bateaux neufs ou occasions, des ventes de
matériel de pêche, de matériel de sécurité, des places de port, des frais pour l’entretien des
navires, des moteurs, le passage du permis bateau.
Poste de dépense

Coût moyens
(selon le CEC)
Place au port à l’année (moyenne)
1000€
Navire neuf
30000€
Matériel de pêche (équipement complet)
1000€ p
Carburant/sortie
20 à 30€
adhésion
11€ à 23€
Tab : Estimation du montant des dépenses pour un usager
pratiquant la pêche de loisir embarquée (source : CEC, 2011)
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De manière générale, la pêche plaisance est une niche d’emplois générant du chiffre d’affaire
sur les activités périphériques : magasins, chantiers, restauration et hôtellerie. Nous ne
disposons pas pour le moment de chiffres précis pour le golfe Normand Breton.

Volet gouvernance et partage de l’espace
Ce qui est en jeu : faciliter une cohabitation sereine sur les lieux de pratique

Avec les pêcheurs professionnels
D’une manière générale, la cohabitation ne pose pas de problème majeur et peu d’incident sont
signalés. Généralement, les plaisanciers s’écartent d’un navire de pêche en action de pêche,
évitant ainsi toute source conflictuelle avec les chalutiers, fileyeurs, caseyeurs. Des retraités de la
pêche professionnelle adhèrent au sein des associations de plaisanciers, preuve que le fossé
n’est pas profond entre les deux activités.
Des formes de conflits existent toutefois entre plaisanciers et professionnels. Les problèmes sont
généralement localisés en bordure de côte. Les plaisanciers demandant aux professionnels
d’aller plus loin, les professionnels faisant savoir que le métier autorise les pêcheurs à intervenir
où bon leur semblent, ces conflits d’intérêts sont parfois le fait de fauteur de trouble des deux
côtés.
Ainsi quelques chalutiers travaillent au chalut la nuit au plus prêt de l’estran (bande des 300m)
détruisant sur leur passage les casiers ou filets des plaisanciers ainsi que ceux des professionnels
par la même occasion. Des intrusions totalement injustifiées sur la zone de mouillage de la plage
de St Coulomb sont signalées ; le résultat, des bouées de mouillage sont sectionnées, les
plaisanciers ont obligation d’avoir recourt à un plongeur pour récupérer les mouillages qui ne
peuvent être réutilisés (source : CEC).

© Laurent Mignaux, MEDDTL
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Par ailleurs, certaines espèces particulières sont ciblées aussi bien par les pêcheurs à pied et les
pêcheurs embarqués ; le bar par exemple. Les techniques de pêche au chalut du bar à la côte ou
sur les zones de regroupement (Nord Cotentin, casquets) sont aujourd’hui mal perçues par les
pêcheurs de loisirs.
Avec les pêcheurs de loisirs extérieurs
Les infrastructures portuaires cales, stationnement... sont des sources de conflits d’usage lors
des week-ends de beau temps ou prolongés, ainsi que l’été. Le plaisancier du dimanche (toutes
activités confondus) n’ayant aucune conscience de leur impact. Les plaisanciers utilisant les cales
et les points de stationnement sont très rarement adhérents d’association. Préconisant une
liberté personnelle, ils ne connaissent pas pour la plupart la réglementation et n’éprouvent pas le
besoin d’adhérer aux associations locales.
Avec les plongeurs sous marins
Les sites de plongée où il y a des choses à voir sont aussi ceux qui intéressent la pêche de
plaisance. Il peut arriver des situations conflictuelles dues à la présence d’un des acteurs présent
sur le site avant l’autre ; la tolérance est cependant de mise et l’emporte sur les conflits. La
communication en amont entre les clubs de plongée, les associations de pêcheurs et les
capitaineries (lorsqu’elles existent) semble difficiles à mettre en œuvre, les programmes de
plongée sont souvent remis en cause par les conditions météorologiques ou le manque de
concertation entre les divers protagonistes. Quelques règles d’usage pourraient être définies, le
principal problème reste le temps de l’étale de marée prisée par les deux utilisateurs.
Avec les pratiquants de la voile
Il n’y a pas de problèmes particuliers si ce n’est la mise en place de casiers ou mouillages
intempestifs dans les zones de circulation de ces navires.
Avec les régatiers
Pour les régatiers, le seul problème est la présence des bouts de casiers ou filets dans les zones
de pêche, les régatiers ayant parfois l’impression que la mer leurs appartient ont un peu de mal à
corriger leurs parcours, ce qui apporte des sources de grogne et parfois de petits conflits.
Avec la conchyliculture
Les parcs sont nombreux entre le cap Fréhel, St Jacut de la mer et Portbail, les plaisanciers
pratiquent cette espace pour la pêche aux bars pendant les périodes de marée haute de la fin de
l’été jusqu’en octobre. Mis à part quelques leurres crochetés dans les piquets, à priori, la
profession ne se heurte pas aux pêcheurs plaisanciers.
Avec les transports maritimes
Les transports maritimes dans la zone des trois milles est très restreint sur les côtes Ouest de la
Manche, seul les secteurs de St Malo, Granville, Carteret et Diélette pourrait être problématique
mais sans grande conséquence pour la pêche plaisance en bateau.
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Leviers d’action envisageables
•

Décliner la charte comportementale du pêcheur plaisancier.

•

Faire un inventaire biologique des sites.

•

Associer les pêcheurs plaisanciers et les plongeurs pour effectuer des ramassages
d’engins de pêche perdus et signalés.

•

Eduquer par tous les moyens l’ensemble des utilisateurs et pêcheurs en mer.

•

Eradiquer en mettant les moyens suffisants et à court terme l’existence du braconnage,
aujourd’hui, certains plaisanciers sous couvert de professionnels braconnent en toute
impunité faute d’une législation adéquat.

•

Créer des outils didactiques validés afin de donner aux futurs jeunes pêcheurs
plaisanciers des informations fiables sur le domaine de prédilection de leur loisir.

•

Dans le cas de création de parc éolien, demander des mesures compensatoires pour
créer des enrochements propices à la fixation de la faune et flore.

•

Aménager des espaces parkings et cales afin d’éviter les stationnements forains le long
de l’estran.

•

Revoir la réglementation et l’harmoniser afin que chacun puisse comprendre et parler
avec les mêmes règles.

•

Apporter des moyens de contrôle supplémentaires sur la zone couverte par le futur parc
marin pour faire respecter la réglementation aujourd’hui en vigueur ; notamment par
l’ajout de gardes assermentés supplémentaire en complément des actions des
surveillance mise en œuvre par les services de l’Etat (affaires maritimes, gendarmerie
maritimes).

Plus value d’un parc naturel marin
Orientations à discuter avec les acteurs locaux
- Etude et suivi de la fréquentation ;
- Gestion de la fréquentation ;
- Réglementation de la pratique d’une ou plusieurs activités dans les zones sensibles ;
- Instauration/valorisation des chartes avec les pratiquants ;
- Formation des moniteurs, guides et prestataires d’activités nautiques récréatives ;
- Information et sensibilisation des pratiquants.
- Mise en place de mouillages organisés ;
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Annexe 1 : textes réglementaires prévoyant l’encadrement de
la pêche de loisir
-

Décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;

-

Loi n°91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes
et de cultures marines ;

-

Décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces
vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;

-

Règlement CE n°2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

-

Arrêté du 19 mars 2007 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de
débarquement des poissons et autres organismes marins ;

-

Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 modifiant certaines dispositions réglementaires du
code de l'environnement relatives à l'organisation de la pêche de loisir.

-

Les spécificités législatives concernant la pêche de loisir embarquée et du bord sont décrites
dans les textes suivants :

-

Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir, modifié
par le décret n°99-1163 du 21 décembre 1999, le décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007
et par le décret n°2009-727 du 18 juin 2009 ;

-

Arrêté du 21 décembre 1999 fixant le poids ou la taille minimale de capture des espèces de
poissons et autres animaux marins pour l'exercice de la pêche maritime de loisir dans les
eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française ;

-

Arrêté préfectoral n°08-139 du 17 avril 2008 limitant les captures de cabillaud (Gadus
morhua) effectuées à partir de navires ou embarcations de plaisance en Manche (zone CIEM
VIId) ;

-

Arrêté du 9 juin 2008 précisant les conditions d’exercice des pêches récréatives réalisant des
captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de
thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée ;

-

Décret n°2008-690 modifiant certaines dispositions réglementaires du code de
l’environnement relatives à l’organisation de la pêche de loisir.

A cela s’ajoute ;
-

L’arrêté du 08 avril 2009 relatif aux marques d’identification des navires de plaisance en mer.
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-

L’arrêté A 48 2009 limitant les captures effectuées à partir de navires autres que ceux
titulaires d’un rôle d’équipage de pêche en Manche et en mer du Nord.

-

La nouvelle réglementation sécurité des navires de moins de 24mètres dénommée division
240 version consolidée du 07 janvier 2010.

-

La signature de la charte d’engagement et d’objectifs pour une pêche maritime de loisir écoresponsable du 07 juillet 2010.

-

L’arrêté du 15 juillet 2010 JORF n° 0171 du 27 juillet 2010 texte n°40 déterminant la taille ou
le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins.

-

La réglementation de la pêche aux ormeaux sur les zones des Minquiers, réglementation
revue tous les ans par Fisheries And Marine Ressources de Jersey. du 17 août 2010

-

Le décret N°2010-1110 du 22septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille

Le cadre général réglementaire pour l’organisation de la pratique de la pêche plaisance en bateau est
également soumis à la réglementation de navigation maritime et à une réglementation locale
particulière permanente ou temporaire concernant les abords de la centrale de Flamanville et de
l’usine de retraitement de Jobourg ainsi que l’accès du port de Diélette lors de déchargement de colis
lourds (Préfecture Maritime ou Affaires Maritime)
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