
Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la 
pêche à pied récréative : 

Le lancement du Life+ Pêche à pied de loisir 
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Coord. Agence des aires marines protégées 
9 bénéficiaires associés, 2 cofinanceurs 
11 sites pilotes, x sites collaborateurs 

01-07-2013 au 30-09-2017 
3 899 625 € (50% UE) 
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Pêche à pied en France = 1,8 millions de pratiquants 
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Objectifs  
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Bénéficiaire coordinateur : AAMP  

 
•Animation, coordination et  gestion générale 

•Appui aux bénéficiaires associés (formation et accompagnement) 
•Pilotage des actions nationales 
•Interface / acteurs et territoires 
 

 

11 Comités locaux de concertation 
Mobilisation d’acteurs, concertation, validation 
des diagnostics et des stratégies sur les territoires 

 

• PNM estuaire picards et mer d’Opale (AAMP) 

• PNM normand-breton (AAMP) 

• Ouest Côtes d’Armor (VivArmor) 

• Baie de Morlaix (CPIE Morlaix Tregor) 

• Rade de Brest (BMO) 

• Sud Finistère (AAMP) 

•Golfe du Morbihan (SIAGM) 

• Plateau du Four (COREPEM) 

• PNM estuaire de la Gironde et pertuis 
charentais (AAMP, IODDE) 

• PNM Arcachon (AAMP) 

• Littoral basque (IMA, CPIE Littoral basque) 

 

* Bénéficiaires associés locaux [et coordinateur 
sur le territoire sous sa responsabilité]  
Responsables de la mise en œuvre des actions sur les 
sites pilotes du projet  

FNPPSF 
 

•Mobilisation pêcheurs  à pied 
•Implication des pêcheurs 

dans le suivi de la ressource 
exploitée 

Comité Technique et Scientifique 
Conseil méthodologique , Réflexion et appui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IODDE / VivArmor 
 
Appui technique, diagnostics 

Organigramme du Life+ « pêche à pied de loisir » 

1 Comité National de pilotage 
Mobilisation d’acteurs nationaux, concertation 

Validation et diffusion (méthodologie, résultats) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.U.  

DG ENVI / LIFE+ 
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1- PNM estuaires picards et mer d’Opale (projet)  
Moulières, crevettes, vers 
2- PNM Golfe normand-breton (projet) 
Champs de blocs, herbiers, Hermelles, gisements coquillers 
3- Côte d’Armor (hors Golfe normand-beton) 
Champs de blocs, herbiers, gisements coquillers 
4- Baie de Morlaix 
Champs de blocs, herbiers, gisements coquillers 
5- Rade de Brest 
Champs de blocs 
6- Sud Finistère 
Champs de blocs 
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LIFE + « pêche à pied de loisir» : territoires pilotes (AMP et projets 
d’AMP) et problématique environnementale 

7- Golfe du Morbihan 
Champs de blocs, herbiers 
8- Plateau du Four 
Champs de blocs 
9- PNM Estuaire de la Gironde et Pertuis charentais (projet) 
Champs de blocs, herbiers, gisements coquilliers 
10- PNM Bassin d’Arcachon et son ouvert(projet) 
Herbiers, gisements coquillers 
11- Côte basque 
Champs de blocs 

3 
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Actions  
 

Mise en place du comité de pilotage national 

Mise en place des comités locaux de 

concertation 

Mise en place du comité scientifique et 

technique 

Mise en place du groupe de travail 

sensibilisation et communication 
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en 
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Actions  
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champs de blocs 

herbiers 

étude des paniers 

enquêtes 

comptages 

comprendre 

impacts 

2 

 évaluation population 
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en 
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plan de 

communication site internet/facebook/twitter 

panneaux 

affiches/kakémonos 

réseau européen 

rapport de vulgarisation 

colloques thématiques 

lettre d’information 

médias 

en 
cours 
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actions de terrain :  

création des outils de sensibilisation 

Actions  
 

en 
cours 
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actions de terrain :  

Formation des gestionnaires 

Actions  
 

en 
cours 
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- Au suivi de la qualité écologique des habitats  

 - Au suivi de la pression de pêche 

étude des paniers 

enquêtes 

comptages 

Création de diagnostics locaux, de guides méthodologiques, 

d’une base documentaire, de colloques thématiques… 

 - A la sensibilisation des PAPL 



Merci de votre attention 

Gaëlle Quemmerais-Amice   gaelle.amice@aires-marines.fr 
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