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La pêche à pied est l’activité de
prélèvement sur la faune la plus
pratiquée en France… par des
usagers non fédérés, souvent mal
informés.
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Pourquoi s’intéresser à la pêche à pied…?

Un réseau qui grandit et monte en
compétences…
400 structures engagées et 60% estrans couverts.
Objectifs communs :
- Mieux comprendre les effets de la pêche à pied de loisir sur les milieux
littoraux
- Encourager et maintenir les bonnes pratiques de pêche à pied de loisir
- Dynamiser les relations entre les acteurs locaux et nationaux afin de créer les
outils nécessaires à la préservation de la biodiversité des estrans.
Comptages et
enquêtes

Concertation

Suivis écologiques

Sensibilisation

Un réseau au service des opérateurs
locaux…
Des formations aux méthodes de diagnostic des
pratiques et de sensibilisation des pêcheurs à pied.
Une aide technique et scientifique pour la réalisation
de suivis de la ressource et des milieux pêchés.
La diffusion d’actualités et une veille réglementaire :
253 infos diffusées à 1501 contacts en 2018.

Un cahier méthodologique capitalisant les protocoles
innovants de suivis de la pêche à pied de loisir.
Des supports pédagogiques à destination des pêcheurs à
pied de loisir (réglettes, dépliants, panneaux, films,
expositions).
Une base de données nationale ESTAMP : application web
pour sécuriser, bancariser et valoriser l’ensemble des
suivis : + 300 000 fiches renseignées à ce jour.

Des actions concertées et des progrès
mesurables…
Bilan des opérations de 2013 à 2017

Actions nationales:
Des rencontres nationales : comité de pilotage annuel du réseau,
comités techniques, colloque national (14 & 15 novembre 2019 à
Erquy (22)).
Un comptage collectif national annuel des pêcheurs à pied de loisir
=> en 2019 : 11ème opération du 1er au 5 Août.

Contacts :

Rejoignez-nous !
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Observatoire Pêche à pied loisir

Améliorer les connaissances et
les pratiques
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→ Accompagnement d’initiatives locales
(formation,
aide méthodologique, montage de projet)
→ Levier financier pour les
→ structures
Un nouvel outil pour une pêche à pied durable
→ Mobilisation de structures sur les territoires non couverts
→ Mise en réseau des partenaires
→ Lien avec Littorea et les institutions
→ Analyse de données à l’échelle de la Manche – Mer du Nord

Cadre général :
PAMM Manche Mer du Nord – mesure 308
Responsable du pilotage :
DIRM MEM Nord – co-pilotage AFB (URCPIE de Normandie
comme structure coordinatrice)
Territoire d’intervention :
Littoral de la sous-région marine Manche-Mer du Nord : du
Finistère → à la frontière belge

Territoires de l’Observatoire de la pêche à pied de loisir Manche – Mer du Nord

Territoires couverts par des actions de
diagnostics en 2018 (comptages, enquêtes)
ou déjà diagnostiqués
Suivis ponctuels en 2018, diagnostics ou
sensibilisation à réaliser en 2019
Pas de suivi opéré par l’Observatoire ou
pas/peu d’enjeu pêche à pied

Améliorer les connaissances et
les pratiques

Observatoire Pêche à pied loisir
Bilan de l’année 2018
→ + de 800 comptages
→ + de 1500 groupes de pêcheurs enquêtés
→ + de 11 100 pêcheurs sensibilisés (marées de sensibilisation,
distribution de réglettes, stands, sorties, évènements…)

Profil type du pêcheur à pied de loisir
à l’échelle de l’Observatoire

Sexe : Masculin
Âge : 55 ans
Origine : Sur le territoire de pêche
59% H/ 41% F

71% locaux
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Observatoire Pêche à pied loisir

Améliorer les connaissances et
les pratiques

CONTACT

www.urcpie-normandie.com/obs-peche-a-pied-loisir

