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Point de départ 

Pêche récréative: une activité très présente sur les AMP côtières 

mais nomade, saisonnière 

En France 2.45 millions de pratiquants + 1.8 millions pour la PaP 

Une diversité des pratiques : du bord, à pied, sous-marine, 

embarquée 

Des pressions: ressources halieutiques, habitats 

Un besoin de recommandations/conseils sur les suivis « pêche 

récréative » dans les AMP 

 

 Une enquête BVA – Ifremer (2006-2008 et 2011-2013) 

 

 Un cahier méthodologique spécifique sur la pêche à pied de loisir 

(en soutien de constitution d’un réseau) (ex-AAMP/CPIE 

MO/Vivarmor) 

 

 Un recueil des expériences des gestionnaires (ex-ATEN) 

 

 



Un séminaire 

Séminaire suivi et caractérisation de la pêche récréative dans les 

aires marines protégées en 2014 en coordination avec l’IFREMER, 

le GIS HOMMER 

 

Mobilisation des gestionnaires d’AMP, des Ministères en charge 

de la pêche, de l’écologie, les fédérations de pêche plaisance, les 

associations environnementales, UBO, IUEM 

 

Un comité scientifique et technique pour accompagner le 

séminaire (MNHN, IRD, UBO, GIS, IFREMER, AAMP) 

 

= le point de départ de la rédaction du guide 

 

 



Un Guide : Sommaire 

 

 

 

La définition des enjeux et des objectifs de l’étude 
 

Le choix des unités statistiques et des méthodes de collecte 

 

La construction du plan d’échantillonnage  

Stockage de données  

Référentiel 

 

La collecte et l’analyse des données 

Qualification des données 

Traitement 

 

8 Fiches méthodologiques/thématiques 

 

 

 



Un Guide : Définition des enjeux et objectifs 

 

 

 

La définition des enjeux et des objectifs de l’étude 

 

• Quelles problématiques de gestion liées à la pêche récréative se posent 

dans l’AMP ? 

• Quels sont les enjeux de gestion de la pêche récréative dans l’AMP ? 

• Quelles connaissances doit apporter l’étude pour comprendre l’activité de 

pêche récréative à l’origine de la problématique ? 

• Quelles informations existantes sont mobilisables pour l’étude ? 

 

 

 



Un Guide : Définition des enjeux et objectifs 

 

 

 

 

 

 



Un Guide : Choix des unités statistiques 

 

 

 

Le choix des unités statistiques et des méthodes de collecte 

 

 



Un Guide : Choix de méthodes 

 

 

 

 

 

 

Pêche 

du jour

 

Habitudes 

de pêche

Par 

sortie

Si toutes les 

sorties sont 

renseignées

Obligatoire ou 

volontaire
Aucune

Gestion du registre Pas d'animation

Nombre de pêcheurs Du jour Du jour Approximative 

Temps de pêche De la sortie
De la 

sortie
Moyen

De la 

sortie
 Moyen

Type de pêche Du jour Du jour Annuel Du jour Annuel Du jour Annuel

Type d’engins Si visible Annuel Du jour Annuel Du jour  Annuel Approximative 

Nombre d'engins Si visible Annuel Du jour Annuel Du jour Annuel

Réparti tion spatia le Du jour Du jour Partielle Du jour  Annuel Si question dédiée Partielle

Réparti tion temporel le Du jour  Annuel Si question dédiée Partielle

Principales espèces pêchées

Prélèvements  par espèce (ou 

groupe d'espèces) en nombre/  

ta i l le/ poids

Rejet, ra ison du rejet

Présence/ absence d’espèces  

« remarquables  », à  s tatut, ou 

vulnérables

Partielle

Année de naissance / sexe / 

commune / catégorie socio-

profess ionnel le

Si question dédiée

Régulari té de la  pratique (<3, 

3<…<15, >15)
Si question dédiée

Expérience du pêcheur (depuis  

quand est-ce qu'i l  pratique)
Si question dédiée

Divers i té de la  pratique (types  

de pêche pratiqués  dans  

l 'année)

Si question dédiée

Données  observées

Données  déclarées

Données  déclarées , ri sque de bia is  de mémoire important

Données  déduites

Evaluation 

des 

captures 

Effort de 

pêche 

Pas d'implication nécessaire du 

pêcheur
Implication du pêcheur

Ty
pe

 d
'in

fo
rm

at
io

n 
ac

ce
ss

ib
le

Animation Pas d'animation

Etude 

exploratoire 

auprès de 

personnes 

ressources

Animation nécessaire (a minima, retours sur les données 

collectées)

Registre de 

pêcheurs

Profil du 

pêcheur

Enquête sur 

sites
Comptage en 

mer et à terre

Comptage 

aérien

Enquête 

téléphonique

Réponse à un enquêteur

Méthodes possibles

Auto-administré 

Carnet de pêche



Un Guide : Choix des méthodes de collecte 

 

 

 

Le choix des méthodes de collecte 

 

 



 

 

 

 

 

 

Un Guide : Plan d’échantillonnage 



 

 

 

 

 

 

Un Guide : Collecte et analyse des données 

Référentiels 

Bancarisation des données (BD 

ESTAMP – pêche à pied) 
Qualification des 

données 

Traitements 



 

 

 

 

 

 

Un Guide : Des recommandations 

• Recommandations générales en fin de sections 

 

Exemples :  

 - référentiels :  

 

 

 

 

 

 - extrapolations : 



Un Guide : les fiches méthodologiques 

 

 

 

Fiche 1 : Estimation de la population mère de pêcheurs de loisir et de 

l’effort de pêche par enquête téléphonique  

Fiche 2: Estimation de l’effort de pêche par comptage à terre ou en mer 

Fiche 3 : Estimation de l’effort de pêche par comptage aérien 

Fiche 4 : Estimation des captures et de l’effort de pêche par enquêtes sur 

le terrain 

Fiche 5 : Estimation des captures et de l’effort de pêche par déclaration 

de type carnet de pêche 

Fiche 6 : Evaluation des aspects économiques au travers d’enquêtes 

(directe ou indirecte) 
 

Données collectées / présentation des méthodes mobilisables (sur site / hors 

site) / avantages-inconvénients / proposition de protocoles et questionnaires / 

coûts  
 

Fiche 7 : Sciences participatives (réflexion) 
 

Fiche 8 : Interaction pêche de loisir – habitats et espèces (réflexion) 

 

 

 



Un Guide « évolutif »... 

 

 

 

Une 1ère version décembre 2016 
 

A enrichir : 

-des expériences locales, 

Nouvelles règlementations encadrant la pêche de 

loisir dans les PN de Port-Cros et des Calanques 

-des travaux nationaux  

 Nouvelle enquête de cadrage nationale 

sur la pêche récréative dans le cadre des 

obligations de la collecte de données 

« pêche » pour la Politique commune de la 

pêche + besoins programme de surveillance 

partie « pêche récréative » 

 Un réseau pêche à pied de loisir 

pérennisé après le Life 

 

Bonne consultation! 

http://www.aires-marines.fr/Documentation/Un-guide-pour-vous-orienter-dans-vos-

methodes-de-suivi-de-la-peche-recreative 
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