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Contexte 

Des besoins forts exprimés par les gestionnaires d’AMP 

• Avoir des méthodologies de références pour suivre la pêche récréative 

(contexte, avantage/inconvénient) 

• Harmoniser les suivis entre les sites (comparaison inter-sites, 

articulation des différentes échelles)  

Partagés par les scientifiques 
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Contexte 

Réflexions dans le prolongement de guides et recueils d’expériences 

déjà réalisés 

• IODDE, Vivarmor Nature. 2013. Cahier méthodologique et recueil d’expériences - 

Etude et diagnostic de l’activité de pêche à pied récréative. 138p. 

• Verbeke G., Maison E. 2013. La gestion de la pêche de loisir dans les aires marines 

protégées. Recueil d'expériences des gestionnaires. Montpellier. ATEN. 112 pp. Coll. 

"Cahiers techniques n°87 

• Font T., Lloret J., Piante C. 2012. Pêche de loisir dans les Aires Marines Protégées en 

Méditerranée. Projet MedPAN Nord. WWF-France. 259p. 

• Le Berre S., Peuziat I., Le Corre N., Brigand L., 2013. Observer et suivre la 

fréquentation dans les aires marines protégées de Méditerranée. Projet MedPAN Nord. 

WWF-France et Parc National de Port-Cros. 58 pages. 
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Objectifs du séminaire 

Séminaire technique sur les méthodes et modalités de suivi de la pêche 

récréative 

• Produire des guides méthodologiques sur le suivi et la caractérisation de 

la pêche de loisir 

• Faire remonter les besoins des gestionnaires d’AMP sur un système 

d’informations national sur la pêche récréative 

• Pêche à pied, embarquée, du bord, chasse sous-marine 

• Métropole et outre-mer 
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Organisation du séminaire 

Organisé par l’AAMP, en lien avec l’Ifremer, partenariat à formaliser 

avec le GIS HOMMER 

• Comité scientifique d’organisation 

• Suivi et informations pour les membres du GT Déclaration de la 

charte pour une pêche de loisir maritime éco-responsable 

A destination des gestionnaires, scientifiques, experts, fédérations de 

pêcheurs récréatifs, administrations… 

26 / 27 mars 2014  

À Brest 
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Construction du programme 
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Séminaire sur 2 jours 

Programme en cours de construction 

   présentation de pistes de travail 

  



Construction du programme 
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Jour 1 : ateliers généraux sur les méthodes de suivi 

Croisement des thématiques de suivi  

 effort/captures, impact économique, profils et perceptions 

et des types de pêche  

 pêche à pied, embarquée, du bord, chasse sous-marine 

 

 

 

Thèmes 

Types de pêche     
Effort/captures Impact économique Profils et perceptions  

Pêche à pied ATELIER 1 

ATELIER 3 ATELIER 4 
Pêche du bord 

ATELIER 2 Pêche embarquée 

Chasse sous-marine 
  

    échelles de suivi / techniques pouvant être employées / faisabilité 

de ces suivis / … 



Construction du programme 

Jour 2 : ateliers focus sur des points nécessitant une réflexion particulière 
 

• Sciences participatives 

   Informations provenant des pêcheurs sur leur activité et sur leur interaction avec le milieu 

  Comment collecter et valoriser ces connaissances empiriques ?  

  Co-construction et concertation 

• Pêche vivrière, DOM-TOM 

  Pêche vivrière: pas de définition juridique 

  Contraintes propre à l’outre-mer 

  Besoin de croiser les méthodes en métropole et en outre-mer 

• Bancarisation des données 

  Bases de donnée harmonisées  

  Référentiels (lien avec les typologies de pêche) 

• Indicateurs 

  Lien entre les suivis / les indicateurs qu’ils fournissent  pour orienter les actions de gestion et 

 évaluer la pertinence de la gestion  

8 Table ronde des gestionnaires d’aires marines protégées, 

façade Atlantique - 28 novembre 2013 - Quiberon 



9 

 

 

 

 

 

JOUR 
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10h30 

12h30 

14h 

17h 

PLENIERE 

restitution du jour 1 / enjeux ateliers jours 2 

PLENIERE  

Restitution atelier Jour 2 

Débat conclusion + Discussion sur le format de restitution (fiches méthodes…) 

ATELIER 5 

Sciences 
participatives 

ATELIER 8 

 

Indicateurs 

ATELIER 7 

Bancarisation 
des données, 
référentiels 

ATELIER 6 

Pêche vivrière, 
DOM-TOM 

P
ro

je
t 
d
e

 p
ro

g
ra

m
m

e
 P

ro
v
is

o
ir

e
 

 

 

 

 

JOUR 
1 

10h 

12h30 

 

14h 

18h 

PLENIERE D’INTRODUCTION 
Objectifs, enjeux/problématiques, besoins 

Présentation guides méthodologiques déjà réalisés, suivi national/européen (Ifremer / DCF-travaux 
CIEM), analyse avantages/inconvénients des méthodes de suivi existantes  

ATELIER 2 

Effort/Capture 

Pêche embarquée, 
pêche du bord, 

chasse sous-
marine 

ATELIER 3 
 

Impact 
économique 

ATELIER 4 
 

Profils et 
perceptions 

ATELIER 1 

Effort/Capture 

Pêche à pied 

? 
Fréquentation 



Merci de votre attention ! 
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