
Observatoire des pressions littorales et premiers 

éléments de réflexion sur les impacts 



 

3 axes : 
 
- La concertation 
- La sensibilisation 
- L’acquisition de connaissances 
 
 

Le projet LIFE pêche à pied de loisir 
 
 

Comptages 
 

- Combien de pêcheurs ? 
- Où ? 

Enquêtes 
 

- Depuis combien de 
temps ? 
- Quelle quantité ? 
- Durée d’une session 

 

Autres études  

Contexte Observatoire Pressions Impacts Conclusion 



Projet Life pêche à pied de loisir 

Comptage des pêcheurs à pied 

+ Comptage des autres activités 

Données filets fixes 

SOAP  PNM 
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Les prémices de l’observatoire 



Observatoire 

Impacts 

Pressions 

Pression : mécanisme par lequel une activité exerce un effet 
sur n'importe quelle partie de l'écosystème (MNHN, 2012). 

Impact : l’effet, pendant un temps donné et sur un espace 
défini, d’une activité humaine sur une composante de 
l’environnement en comparaison de la situation probable 
advenant de la non-réalisation du projet (MNHN, 2012). 
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Les comptages 
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Les enquêtes et analyses de paniers 

Durée d’une session de pêche 

Analyse panier 
tps 

Quantité moyenne pêchée par 
pêcheur et par gisement 
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Récolte des déclarations de pêche à pied au filet fixe 



 
 

Avantages 
 
 Traiter un nombre de données 
important 

 
 Faciliter la saisie des données  
 
 Faciliter la manipulation des 
données 

 
 

• 3639 comptages 
• 90 activités 
• 39 sites, 99 gisements 
• 327510 données 
• 17 facteurs (conditions météorologiques et de marées, 
disponibilité des pêcheurs …)   
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Création d’une base de données 



Coefficient de marée < 100 Coefficient de marée > 100 

Automne/hiver 

Printemps/ été été 

Automne, hiver, 

printemps 

Coefficient 

<80 

Coefficient 

>80 

Comptage à un instant t  sous des conditions particulières   
     Quelle est la fréquentation annuelle des différentes 

activités ? 
 
1ère étape : définir des catégories de marées avec les facteurs les 

plus explicatifs  
 Outil statistique : arbre de régression 
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JO JNO 

Estimation de la fréquentation 



 
2ème étape : Estimation annuelle du nombre de pratiquants par site ou par 

gisement pour une activité 

Nombre de marées de 
chaque catégorie par an 

Nombre moyen de 
pratiquants (observés) 

de chaque catégorie 

Estimation du nombre de 
pratiquants pour chaque 

catégorie par an 

Estimation annuelle de la fréquentation pour 
un site / ou un gisement 

Addition de l’estimation de chaque 
catégorie 

Estimation annuelle 
totale 

Addition de 
l’estimation 
annuelle des n 
sites/gisements 
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Estimation de la fréquentation 



Nombre de marées 
110 marées catégorie 1  

Nombre moyen de 
pratiquants (observés) 

26 pêcheurs 

Estimation du nombre de 
pratiquants  

2860 pratiquants pour 
catégorie 1  

Estimation annuelle de la fréquentation sur ce 
gisement : 8273 pêcheurs 

Addition de l’estimation de chaque 
catégorie 

Estimation annuelle 
totale: 120 386 pêcheurs  

Addition de 
l’estimation 
annuelle des n 
sites/gisements 
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Estimation 2015 de la fréquentation des pêcheurs de moules 

Exemple : platier de la sirène/Cap Gris-Nez 

Estimation de la fréquentation 



11 588 chiens en 2015   
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Estimation du nombre de chiens par site en 2015 
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Activités de loisir 

Estimation de la fréquentation 



217 961 
promeneurs/baigneurs en 
2015   
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Estimation de la fréquentation des 
promeneurs/baigneurs sur les différents sites en 2015  
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Activités de loisir 

Estimation de la fréquentation 



Nombre de pose de filet/ pêcheur/ mois 
 
informations manquantes  
 
Nombre de pêcheurs  = nombre de pêcheurs 
ayant déclaré avoir pêché au moins un 
poisson/mois 
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Estimation de la fréquentation 



Estimation de la fréquentation 

Estimation annuelle totale 
des pêcheurs moules 

Quantité moyenne de moules 
pêchées/pêcheur/gisement  

Quantité moyenne de moules 
pêchées/gisement/année 

Enquêtes & Analyses paniers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation annuelle totale 
3321 sessions 

Quantité moyenne par pêcheur 
3.52 kg 

Quantité moyenne par an 
9350 kg 

Ault 2014 
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Pêche aux moules 

Estimation des captures 



Vision globale:   
 
Inter -Annuelles 
 
Captures totales 2014 :  22 Tonnes 
Captures totales 2015 :  17.5 Tonnes 
 
           Suivre évolution des captures 
      
Annuelles 
 
Saisonnalité des captures: 
 
 Capture essentiellement  
 entre Avril & Septembre 
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Pêche aux filets fixes 

Estimation des captures 
 

  
Répartition temporelle des captures 
  



Echelle des espèces 
  
Saisonnalité à l’échelle des espèces 
 
 -Bar : Avril à Novembre 
 -Cabillaud : Septembre à Avril  
 
 
 
          Saisonnalité des captures différente 
selon espèces.  
En fonction de la période de l’année, la 
pression de prélèvement cible différentes 
ressources 
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Pêche aux filets fixes 

Estimation des captures 
 

  
Répartition temporelle des captures 
  



 
 
 
Pas-de-Calais                                                      
 Intra-parc 
 
Captures importantes 
entre Berck et 
Ambleteuse 
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Pêche aux filets fixes 

Estimation des captures 
 

  
Spatialisation des captures 
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Impacts Pressions 

Estimées ? 

Seuils 

Environnement 

Impacts potentiels sur les espèces 



 
Exemple : Impact de la fréquentation des piétons sur l’avifaune en Baie de Somme 
 

Source:  N.Flamand et al (2005), RTE (2008),  N.Le Corre (2009) 

     Temps consacré     
à l’alimentation 

       Succès reproducteur  
• abandon nid 
• piétinement couvées 

Baisse des effectifs  Dérangements  
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     Temps de repos 

Impacts potentiels sur les espèces 



Exemple : Impact de la fréquentation des pêcheurs à pied de loisir sur les moulières 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 Modification de la 
structure des moulières 

Colonisation potentielle     
par espèces opportunistes 

Ulva sp 

Source: M.Bernard (2012) 

Quantité de moules      Surface de roche nue 
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Impacts potentiels sur les habitats 
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● Une meilleure estimation des impacts potentiels 
- Pour chaque activité, mieux visualiser ses impacts sur les espèces et les 
habitats en déterminant des seuils 
-Vision pluri-activité:          Effets cumulés des activités (DTA) 
 

 
-Récolte de données variées (Comptage, DDTM) 
           Construction d’un observatoire cohérent 
 
-Précisions des pressions anthropiques (fréquentation, capture) 
pour mieux appréhender l’impact des activités sur l’environnement 

 
 

 
Perspectives 
 
• Des données plus complètes pour alimenter l’observatoire des pressions 
- Etendre les comptages à marée haute  
- Filets fixes : Des fiches de déclarations plus complètes + réalisation d’enquêtes 

      Conclusion 
 


