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2 millions par an de pratiquants de tous âges ! 
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Constats  

 

La PAPL : un système d’acteurs complexe 

  Suivis sanitaires, suivis des 
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. 



3 

Projet Life Pêche à pied de loisir 2013-2017 

« Expérimentation pour une gestion concertée et durable de la 

pêche à pied récréative » 

Objectif :  

Accompagner les pêcheurs à pied 
récréatifs pour préserver leur 
activité de pêche dans le respect 
des estrans 

11 territoires pilotes   
= 50 % des estrans MMN/ATL 

Dont 3 PNM et 43 zones N2000 

Total 4 M€ 

• Coordination AFB/Aamp (30 %) 
• 9 bénéficiaires associés (10 %) 
• 3 cofinanceurs   
 CE, CdA LR, CdL (60 %) 
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Une gouvernance innovante :  

un réseau national en interaction avec les réseaux locaux 

Réseaux 

locaux pêche 

à pied de 

loisir 

Réseau 

national 

pêche à pied 

de loisir  

Sensibilisation 
Pédagogie 

Comité de pilotage, Colloque annuel, 

Comité scientifique et technique 

Comités locaux de concertation 

Suivi et sensibilisation 

Estrans 

Circulation de l’information et investissement des acteurs 

Gouvernance 

Concertation 
Mobilisation 

Diagnostic 
Acquisition de données 



Gouvernance 

Conflits  avec attaque 
par voie de presse 
entre les acteurs 

 
2014 : 3 
2015 : 1 
2016 - 2017 : 0 

Mobilisation de  
750 structures 



Conclusions et suites Gouvernance 

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. 

• Non pas un mais des modes de 

gouvernance : processus lié au vécu de 

l’animateur, situé et évolutif. 

• Aller vers plus de participation 

• Aspect expérimental et processus lent 
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Diagnostics biologiques 

Protocoles spécifiques à la 

PAPL :  

lier pression de l’activité 

humaine et état de 

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 

 

Mais liaison avec la pression de 

pêche pas forcément claire selon 

le protocole 

Diagnostics biologiques 



Comptage national Diagnostics 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 par site pilote 

 13 000 comptages durant le Life PAPL 

• Permet de 

connaître le nb 

annuel d’actions 

de PAPL sur le 

bassin de pêche où 

les sites sont suivis 

régulièrement 

exclusivement  

• Permet d’adapter 

la sensibilisation 

Diagnostics SHS 



• Beaucoup de questions sur le traitement et l’interprétation des chiffres  

• Prévoir des collaborations futures 

• Mettre à disposition les données (BD ESTAMP)  

pour que les scientifique/gestionnaire s’en saisissent 

Diagnostics 
Evaluation des effets sur les habitats de la pression 

de PAPL observée : croisement pression/effet 



Sensibilisation Outils de communication  Directs (au contact du pêcheur) 

710 000 outils 

30 versions 

209 panneaux 

Sur 117 communes 

• Conception au niveau national 

adaptation au niveau local 

• Ajout des notions de sécurité 

(risque physique et sanitaire) 

 = Appropriation des outils 



Sensibilisation 

500 articles de presse 

@LifePecheAPied 

facebook.com/PecheAPiedDeLoisir  

www.pecheapied-loisir.fr  

Site internet 

Réseaux sociaux 

Outils de communication  Indirects 



Enquête : profil 

des PAPL 

6 405 

enquêtes 

Permet d’adapter les outils de communication 

en fonction des espèces pêchées et de la 

provenance des PAPL (local <> touriste) 

Sensibilisation Actions 

Maraudage 

100 000 

pêcheurs 

rencontrés 

• Sensibilisation aux bonnes pratiques 

 Discours ou enquête + don de réglette 

• Adhésion au discours et appropriation par les pêcheurs à pied 

• Changement de comportement 

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

• Amélioration de l’état de conservation 

Postulats du dispositif de sensibilisation de terrain 

Directes (au contact du pêcheur) 



Sensibilisation 

« Evaluation du dispositif de sensibilisation» Étude d’ethnologie Divers Cités , mars 2017 

• Les panneaux sont très importants, les réglettes très appréciées 

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

• Plus un dispositif de sensibilisation qu’un protocole : chacun l’a adapté 

• Valoriser les aspects culturels 

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

• Continuum entre enquête si couplée au besoin d’informations et 
sensibilisation quantitative si objectif de toucher beaucoup de monde 

Évaluation 

• La formation des sensibilisateurs et des structures relais est indispensable 

• Complémentarité sensibilisation/sanction demandée par les PAPL 

Le protocole 

de terrain 

Les outils 

La formation 

Le contrôle 

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

des conflits d’usage 

La 

Concertation 
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Pourcentage de PAPL connaissant la maille dans 
les Côtes d'Armor 

Sensibilisation 

Une sensibilisation soutenue 

(>20/an/site) augmente la 

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

Connait la maille (N = 547)

Connait le quota (N = 548)

Évaluation 

7 à 8 ans pour voir évoluer la 

connaissance de 30 % des 

pêcheurs d’un site,  

processus lent. 



Actions  

 

143 Fiches action 
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Gestion 

11 plans locaux de 

gestion de la PAPL 



Sensibilisation 

Action phare du projet : 

Révision du cahier méthodologique 

Diagnostics  

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 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  

 

Le Life PAPL =  

répondre aux besoins fondamentaux des PAPL : 

Sensibiliser, c’est aussi construire avec. 

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 

Forte attente des PAPL de présence des 

sensibilisateurs sur l’estran et de participation à la 

construction des messages et des outils. 

Sommes-nous prêts ?  



www.pecheapied-loisir.fr  

Les documents de synthèse : 

mis en ligne petit à petit sur le site internet  

jusqu’à fin 2017 

@LifePecheAPied 

facebook.com/PecheAPiedDeLoisir  

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

