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2 millions de pratiquants de tous âges par an !

Constats 

La pêche à pied en France : 

Une activité ancestrale en pleine évolution 

Nombre de pratiquants des activités de chasse et pêche en 
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France

(pêcheurs de plus de 15 ans, 
BVA/IFREMER, 2008) Pêcheurs à 
pied de loisir

(pêcheurs de plus de 8 ans, 
FNPF, 2015) Pêcheurs en eau 
douce

(chasseurs de 15 ans et plus : 
détenteurs de permis et 
accompagnés, ONCFS/chasseurs 
de France, 2015) Chasseurs



Constats 

Changement de comportement

Responsabilisation

GOUVERNANCE 

INNOVANTE

Projet Life 

environnement 

gouvernance

Participation (ACTION)



Constats La PAPL : un système d’acteurs complexe

 Suivis sanitaires, suivis des 
gisements  Législation

Favoriser les partenariats, la concertation, la 
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gisements

 Gestion des aires marines

protégées

 Législation
 Contrôle Gestion du 

DPM

Pêcheurs à pied de loisir

Associations de pêcheurs, 
d’éducation à 
l’environnement, etc.

Universités

Presse

 Relais d’informations 
auprès du grand public

 Expertise 
scientifique (sciences 

de la vie, sciences 
humaines et sociales)

Représentation des 
usagers du DPM

Favoriser les partenariats, la concertation, la 
communication , etc.



Projet Life Pêche à pied de loisir
« Expérimentation pour une gestion concertée et durable de la 
pêche à pied récréative »

11 territoires pilotes  = 50 % des estrans 
MMN/ATL

Dont 3 PNM et 43 zones N2000

Objectif :

Accompagner les pêcheurs à pied 
récréatifs pour préserver leur activité de 
pêche dans le respect des estrans
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Coordination AFB/Aamp (30 %)
9 bénéficiaires associés (10 %)
3 cofinanceurs CE, CdA LR, CdL (60 %)

Dont 3 PNM et 43 zones N2000

Total 4 M€

2013 : constitution des équipes
2014 : diagnostics et comités locaux de 

concertation 
2015 : sensibilisation
2016 : évaluation et partage des résultats
2017 : rapports et valorisation



RH

• Soit 50 années de travail effectuées en 4 ans, réparties 
sur 98 professionnels

• + 44 salariés de structures conventionnées impliqués

• + 500 bénévoles 

Chiffres du suivi de projet
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• 560 livrables (productions du projet)

• Dont 222 attendus en fin de projet 

Mobilisation et participation, sur chaque territoire, de tous 
les acteurs de la pêche à pied de loisir  soit  400 structures



Gouvernance
Dynamiser les relations entre les acteurs locaux et nationaux afin de créer 
les outils nécessaires à la préservation de la biodiversité

Objectifs

Mieux comprendre les interactions 
entre la pêche à pied, la faune et la flore des milieux littorauxDiagnostic

Sensibilisation Encourager et maintenir les bonnes pratiques de pêche à pied récréative

Gestion
Contribuer aux plans de gestion 
des aires marines protégées

RéglementationParticiper à l’adaptation

Porter les messages Sanitaire/sécurité

Objectifs complémentaires

Encourager / maintenir Sensibilisation



Actions

Comité de pilotage national

Gouvernance

Les Comités de concertation

Ouverts
Comités locaux de concertation

Comité scientifique et technique

Groupes de travail 

- sensibilisation et communication, habitats, espèces, 

données, cartographie, pression/effets

- déclinés à toutes les échelles 8

Participatifs

Ouverts

Itinérants



Une gouvernance innovante : 

un réseau national en interaction avec les réseaux locaux

Réseau 
national 

pêche à pied 
de loisir 

Mobilisation
Concertation

Comité de pilotage, Colloque annuel,
Comité scientifique et technique

Circulation de l’information et investissement des acteurs

Gouvernance
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Réseaux 
locaux pêche 

à pied de 
loisir

de loisir Concertation

Pédagogie

Acquisition de 
données

Comités locaux de concertation

Suivi et sensibilisation
Estrans



Ambitions des comitésGouvernance

• Favoriser une transmission des informations à toutes les 

échelles

• Restituer des études, partager des méthodes et des données

• Permettre aux partenaires d’êtres actifs :

prises de décisions, collaboration 
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• Intégrer des pratiquants et différents publics dans la stratégie 

de construction et de diffusion des outils de communication 

• Construire des plan locaux d’action de gestion de l’activité de 

pêche à pied de loisir avec les acteurs

• Permettre une gestion adaptative grâce à des rencontres 

régulières



Assiduité : présence aux comités de pilotage nationauxGouvernance

Nombre de personnes invitées et présentes aux comités 
nationaux du Life PAPL

Nb
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Nombre de personnes 
invitées
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présentes



Assiduité : présence au comité de concertation locauxGouvernance

40%

60%

80%

100%
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% structures présentes/invitées

% personnes présentes/invitées?



Conclusions et suitesGouvernance

Fondamental : mise en place d’une relation de confiance entre

les acteurs

- La confrontation n’est pas négative si elle est accompagnée

d’une écoute, elle permet de relâcher les tensions et

d’exprimer les attentes

- Facteur temps, le temps d’écoute et le temps de réflexion

Conflits  avec attaque 
par voie de presse 
entre les acteurs

2014 : 3
2015 : 1
2016 - 2017 : 0

Limites

• Manque de formation à la concertation

• Prise de décision difficile au-delà de 40 personnes avec nos moyens

• Comités ouverts et itinérants ne permet pas de fidéliser les personnes peu mobiles

• Les acteurs s’impliquent mais la dynamique à moyen terme demande analyse

• Ne présage en rien de l’implication des acteurs dans le futur

- Constante, le rappel permanent du dénominateur commun (un

estran de qualité)



Conclusions et suitesGouvernance

Le mode de gouvernance du 

projet répond-il aux 

attentes des acteurs ?

Evaluation de la gouvernance
Étude d’ethnologie en cours avec l’UMR PALOC (IRD/MNHN), mai 2017

Cela dépend de leurs attentes !

Plus elles sont fortes  et complexes, 

moins elles sont satisfaites.



Conclusions et suitesGouvernance

Ce mode de gouvernance est-il efficace pour une gestion adaptée aux attentes des acteurs, 

à toutes les échelles ?

Evaluation de la gouvernance
Étude d’ethnologie en cours avec l’UMR PALOC (IRD/MNHN)

• Non pas un mais des modes de gouvernance : processus lié au vécu de l’animateur, 

aux caractéristiques du territoire et à la durée de la démarche.aux caractéristiques du territoire et à la durée de la démarche.

• Aller vers plus de participation : « La seconde proposition serait de revoir,  (…)les 

méthodes d’évaluation au profit d’approches participatives,  (…)promouvant des espaces 

de délibération où les objets à évaluer et les critères ne sont pas définis a priori mais font 

partie du processus de l’évaluation. »

• Aspect expérimental et processus lent : « … le projet Life PAPL peut être identifié 

comme le point de passage transactionnel (…) qui permet de passer d’une situation 

d’affrontement à une situation de coopération en vue d’une construction commune (…) 

s’agissant de la pêche à pied. »



Actions Diagnostics

diagnostics 

et suivis

qualité écologique des 

habitats moulières, hermelles, …

champs de blocs

herbiers

évaluation des 

gisements
palourdes

coques
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étude des paniers

enquêtes

comptages

vers, crevettes, …

SHS

de la pression de pêche



Diagnostics biologiques

Protocoles spécifiques à la 

PAPL : 

lier pression de l’activité 

humaine et état de 

conservation des habitats et 
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conservation des habitats et 

des gisements



Diagnostics biologiques

Protocoles spécifiques à la 

PAPL : 

lier pression de l’activité 

humaine et état de 

conservation des habitats et 
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conservation des habitats et 

des gisements



Suivis coques et palourdes : 

permet de transmettre de 

l’information localement 

- Responsabilisation

- Concertation (gestion de conflit)

- Prise de décision

Diagnostics biologiques

- Prise de décision

Mais liaison avec la pression de 

pêche pas forcément claire selon 

le protocole



Conclusions et suites

• Permet en théorie de connaître les effets de la pêche, on ne sait pas le faire pour la 

plupart des protocoles

• Données capitalisées dans la BDD ESTAMP, permet une analyse différée

• Mais permet d’évaluer l’efficacité de la sensibilisation (suivi de l’évolution de la 

Les protocoles seront dans le cahier méthodologique révisé en fin de projet

Pression de pêche connue sur les sites suivis

Diagnostics biologiques

• Mais permet d’évaluer l’efficacité de la sensibilisation (suivi de l’évolution de la 

pression)

Limites 

• Abandon suivi crevettes, impossible d’aboutir sans un travail scientifique de fond 

• Suivi moulière  de la qualité  des gisements mais pas de la pression de pêche, 

nécessite un gros travail supplémentaire

• Encore beaucoup d’inconnues sur les croisements Pression/Effets



Comptage nationalDiagnostics SHS

Instantané

Pas d’extrapolation possible sur l’année

Utile pour 

- connaître la présence/absence de la 

PAPL sur les sites

- pour mobiliser régulièrement des 

partenaires



Comptages réguliers (30/an)

Permet de connaître 

le nb annuel 

d’actions de PAPL 

sur le bassin de 

Diagnostics SHS

sur le bassin de 

pêche où les sites 

sont suivis 

régulièrement 

exclusivement



Enquête : profil des PAPL

6 405 enquêtes

Profil permet d’adapter les outils de 

communication en fonction des espèces 

pêchées et de la provenance des PAPL

(local <> touriste)

Diagnostics SHS

6 405 enquêtes



100 000 pêcheurs à pied de loisir sensibilisés 

en sensibilisation directe (maraudage)

Evolution de la conaissance de la réglementation et des 
bonnes pratiques dans le golfe normand-breton 

Diagnostics SHS Evolution la connaissance de la réglementation
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Durée du Life PAPL : pourcentage de pêcheurs à 
pied de loisir connaissant la réglementation

(maille ou quotat)
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•Beaucoup de questions sur 

le traitement et 

l’interprétation des 

chiffres 

•Prévoir des collaborations 

Diagnostics
Evaluation des effets sur les habitats de la pression 

de PAPL observée : croisement pression/effet

futures

•Mettre à disposition les 

données (BD ESTAMP) 

pour que les 

scientifique/gestionnaire s’en 

saisissent



Sensibilisation Action phare du projet :
Encourager les bonnes pratiques de pêche à pied 
récréative, évaluation du protocole de sensibilisation

Diagnostics SHS

« Evaluation du protocole de sensibilisation»
Étude d’ethnologie Divers Cités livrée début mars 2017

Plus un dispositif de sensibilisation qu’un protocole : 

chacun l’a adapté à son vécu et aux objectifs de sa structure

• Sensibilisation aux bonnes pratiques

• Appropriation des bonnes pratiques par les pêcheurs à pied

• Diminution des effets de la pêche à pied de loisir sur les estrans

• Amélioration de l’état de conservation

Postulat du dispositif de sensibilisation de terrain (sensibilisation directe)

• Les panneaux sont très importants, les réglettes très appréciées

• Ce qui marche : aller au devant du pêcheur avec une attitude bienveillante et leur donner une réglette

• La gratuité de la réglette renforce son efficacité : logique du don/contre-don



Conclusions et suitesDiagnostics SHS

« Evaluation du protocole de sensibilisation»
Étude d’ethnologie Divers Cités livrée début mars 2017, document public

Sensibilisation

• La formation des sensibilisateurs et des structures relais est indispensable

• Valoriser les aspects culturels des pêcheurs et des sensibilisateurs (ex : outils de mesure 

artisanaux)artisanaux)

• Les actions conjointes avec les services de l’Etat sont pertinentes si elle restent des actions 

de prévention (pas de sanction). Complémentarité sensibilisation/sanction

• Les infos des suivis  biologiques permettent d’aider à la concertation lors des conflits 

d’usage



• Toutes  les structures sont légitimes

• Enquêtes demande du temps et des compétences  (terrain, saisie, traitement), donc des 

moyens

• Forme de la sensibilisation : enquête si couplée au besoin d’informations ou sensibilisation 

Conclusions et suitesDiagnostics SHS

« Evaluation du protocole de sensibilisation»
Étude d’ethnologie Divers Cités livrée début mars 2017, document public

Sensibilisation

• Forme de la sensibilisation : enquête si couplée au besoin d’informations ou sensibilisation 

quantitative si objectif de toucher beaucoup de monde

• La poursuite des enquêtes se justifie après le Life (la fréquence peut être réduite)

Les pêcheurs sont en attente de plus de présence des sensibilisateurs sur les sites de pêche : il 

faut développer la socialisation sur les sites pour que les usagers prennent en charge la 

préservation de la ressource, participent à la sensibilisation et que le processus s’auto 

entretienne. 



De multiples 

exemples de 

l’efficacité de la 

démarche 30
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• Une sensibilisation soutenue (>20/an/site) augmente la connaissance de la réglementation. 

• 7 à 8 ans pour voir évoluer la connaissance de 30 % des pêcheurs d’un site, processus lent.



Sensibilisation
Encourager et maintenir les bonnes pratiques 
de pêche à pied récréative

Outils de communication 

Directs (au contact du pêcheur)

710 000 outils édités

30 versions

Conception au niveau 

national

Adaptation au niveau 

local

= Appropriation des 

outils



Sensibilisation
Encourager et maintenir les bonnes pratiques 
de pêche à pied récréative

Outils de communication 

Directs (au contact du pêcheur)

8 Expositions

Kits de formation

200 panneaux

(dont 70 hors-Life)

Kits de formation





Implantation des panneaux d’information dans le GNB



Implantation des panneaux d’information 
Territoire du Plateau du Four



Actuel: Reproduction de documents existants 
dans le cadre du projet

Fin 2017:

Mise à disposition des outils graphiques

Fin 2017:

=>Maquettes modèles mises en ligne sur le site 
internet: dépliant, réglette, panneau et 
accessibles sous conditions de licences

Respect de la charte graphique



Les types de licences

Description Catégories Loi
Licence choisie par les acteurs 
du Life PAPL

Données  de suivis 
écologique et 
d’activité, acquises 

Données 
environnementales

Inspire, 
Données 
environnementales,
Open data, 

ODbl
d’activité, acquises 
durant le projet

environnementales Open data, 
Loi Lemaire,
…

ODbl

Support de 
sensibilisation tels 
que dépliants, 
affiches, expo, 
panneaux, 
illustrations,etc.

Création artistique
Propriété 
intellectuelle, 
droit d’auteur

Support de 
sensibilisation tels 
que réglettes

Création artistique
Propriété 
intellectuelle



Sensibilisation
Encourager et maintenir les bonnes pratiques 
de pêche à pied récréative

Outils de communication 

Indirects

Site internet

Réseaux sociaux

500 articles de presse

@LifePecheAPied

facebook.com/PecheAPiedDeLoisir

www.pecheapied-loisir.fr 



Sensibilisation
Encourager et maintenir les bonnes pratiques 
de pêche à pied récréative

Outils de communication 

Indirects www.pecheapied-loisir.fr 



Actions Gestion

11 plans locaux de 

gestion de la PAPL

Fiches action

39



Conclusions et suites

• Doivent se faire en concertation localement

• Doivent répondre aux différents documents de gestion des territoires (GIZC, N2000, 

plans de gestion des PNM…)

• Doivent servir à simplifier le montage de futurs projets (fiches actions)

Plans d’action locaux de gestion de l’activité de PAPL

Gestion

Limites

• Manque de formation des partenaires extérieurs et gestionnaires de terrain

• Difficile pour eux de voir l’objectif

• Doivent servir à simplifier le montage de futurs projets (fiches actions)



Sensibilisation

Action phare du projet :
Révision du cahier méthodologique

Diagnostics 
Sommaire, nombre de tomes à déterminer!

Gouvernance

Gestion

• Partie 1 :  La pêche à pied : description, 
contexte juridique et enjeux

• Partie 2 : Concerter pour partager et pour agir

• Partie 3 : Appréhender la zone d’étude

• Partie 4 : Enquêter auprès des pêcheurs à pied• Partie 4 : Enquêter auprès des pêcheurs à pied

• Partie 5 : Estimer la fréquentation

• Partie 6 : Estimer les prélèvements

• Partie 7 : Evaluer les impacts de l’activité sur 
les milieux et les gisements

• Partie 8 : La sensibilisation des pêcheurs, mise 
en place et évaluation

• Partie 9 : Planification des actions



Conclusion 

Il tente de répondre aux besoins fondamentaux 

des PAPL :

Les projets comme le Life PAPL peuvent 

vraiment faire évoluer le comportement des 

PAPL et par conséquence, on le suppose, 

la qualité des habitats.

Besoins

1. Se sentir écouté

2. Être actif

3. Voir ses efforts reconnus

Réponses

1. Lieux/temps d’échanges

2. Co-construire

3. Valoriser le travail de tous

D’usager du milieu, 

devenir acteur de sa protection



www.pecheapied-loisir.fr

@LifePecheAPied

facebook.com/PecheAPiedDeLoisir

Illustrations et photos : 

Les documents de synthèse :

mis en ligne petit à petit sur le site internet 

jusqu’à fin 2017

Illustrations et photos : 
Y. Souche, G. Amice, M. Morineaux, S. Mermet, R. Coz, A. Meirland, M. Pinel, 

H. You, D. Martins, A. Privat, Corepem, M. Bernard, F. Delisle

http://www.beta-papl.com/


Une vie après-Life ?

VivArmor

Nature

De la 

frontière 

belge à la 

Loire FNPP

AFB

National

Le réseau national pour une pêche à pied récréative 

durable : 

le réseau Littorea

CPIE Marennes-

Oléron

De la Loire à la frontière 

espagnole + Méditerranée 

+ Outre-Mer

National



VivArmor

Nature

ANIMATION A PARTIR DE 2017

CPIE Marennes-

Oléron
AFBFNPP(SF)

Appui aux opérateurs locaux

Le réseau Littorea

Communication, diffusion, représentation

Organisation des 

rencontres nationales

Gestion et amélioration des supports techniques et 

pédagogiques

Appui aux 

suivis 

participatifs 

des palourdes

Communication, diffusion, représentation

Organisation d'actions 

nationales mobilisant le 

réseau

Veille sur la thématique 

de la pêche à pied de 

loisir

Edition du 

guide des 

bonnes 

pratiques et 

articles dans 

revue PP



Carte des territoires et partenaires mobilisables à court terme pour une pêche à pied durable en Bretagne



Rapprochement des acteurs de « Normandie occidentale » et de Normandie 
orientale

TERRITOIRES D’ACTIONS PAP

SYMEL Chausey
(Ensemble de l’archipel)

AVRIL/APP2R
(St-Martin de Bréhal –(St-Martin de Bréhal –
Gouville/Mer)

CPIE du Cotentin
(Pirou à Barneville-Carteret)

CPIE Vallée de l’Orne
(Ver/Mer à Trouville/Mer)

AquaCaux

ESTRAN

CSLN + SMEL + GEMEL
+ Université de Caen



Merci de votre attention



La base de données ESTAMP :
une appli Web d’accompagnement à la saisie, à la 

bancarisation, et à la consultation des données 

Le Zapping des Le Zapping des 
AMP

www.bdestamp.afbiodiversite.fr

http://www.bdestamp.afbiodiversite.fr/


Pourquoi créer une nouvelle BD ?

• Créée à l’origine pour centraliser les données générées par le Life+ 
PAPL +  certains suivis du PNMI

• Pas de BD nationale existante
• Pour garantir sécurité, pérennité, standardisation et faciliter les 

analyses
• Outil dédié aux gestionnaires d’AMP (adapté, convivial et intuitif!)

Quelles thématiques/quelle couverture 
aujourd’hui ?

• Suivis écologiques (habitats, espèces)

et suivis des usages en zone intertidale

• Atlantique et Manche



Quelles sont les données centralisées en 2017 ?

Type de suivis Source Contacts

Herbiers de zostères 
(Z. marina et Z. noltii) 

Life+ PAPL P. Poisson (IUEM)

Champs de blocs PNMI
Life+ PAPL

C. Lefeuvre (PNMI)
P. Poisson (IUEM)

Récifs d’Hermelles
(S. alveolata) 

Life+ PAPL K. Dedieu (Ant MMN)

Nourriceries de poissons PNMI C. Laspougeas et O. Gallet (PNMI)

H
A

B
IT

A
TS

© M. Bernard

Nourriceries de poissons PNMI C. Laspougeas et O. Gallet (PNMI)

Gisements de coques Life+ PAPL F. Delisle (Vivarmor Nature)

Enquêtes sur pratiques 
et pratiquants (dont 
sensibilisation)

Life+ PAPL S. Olivier (CPIE Marennes-Oléron) et
F. Delisle (Vivarmor Nature)

Fréquentation Life+ PAPL S. Olivier (CPIE Marennes-Oléron) et
S. Mermet (Ant. ATL)
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U
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G

ES

© F. Delisle

© S. Beauvais



Sur demande auprès 
de l’administrateur 
(Samuel Mermet)



RECHERCHER, CRÉER de nouvelles fiches terrain, 
EXTRAIRE DONNEES



EXTRAIRE DES DONNEES

Selon critères
Accès sans restriction
(données validées)



Quel devenir pour l’application BD ESTAMP ?

• Opérationnel dès la rentrée 2017

• Appli sur tablettes numériques / tests terrain

• Outil de gestion des données de l’Observatoire PAPL 
de MMN

• Life Intégré Habitats – « MarHa »

• Evolutions possibles : nouveaux suivis, nouveaux 
contributeurs, nouvelles zones géographiques (3 
façades métropolitaines, Outre-Mer), etc.

• Alimenté par gestionnaires d’AMP 



Qui contacter ? 

En 2017 : 

• Chef de projet thématique : Sophie Beauvais

• Chef de projet technique : Annie Birolleau

• Administrateur : Samuel Mermet

En 2018 : Organisation en cours de définition

• Pilotage AFB (DMM)

• Administrateur : Samuel Mermet



Merci de votre attention


