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Introduction 

Le Conservatoire du littoral (Cdl) est un établissement public administratif, créé par la loi du 10 juillet 1975 et placé sous la tutelle du Ministère de l’Ecologie de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer (MEEDDM). Il a pour mission, selon l’article L322-1 du code de l’environnement, « de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique 
foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :  

- dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975,  

- dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, 

- dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ».  

Le Cdl acquiert des terrains fragiles ou menacés à l'amiable, par préemption, ou exceptionnellement par expropriation. Des biens peuvent également lui être donnés ou légués. La gestion de ces sites est 
confiée en priorité aux collectivités locales, lorsqu’elles l’acceptent. Dans le cas contraire, la gestion est déléguée à des syndicats mixtes, des établissements publics, des fondations ou associations agréées. Les 
programmes d’acquisition sont définis par un Conseil d’administration, composé d’élus, de personnalités qualifiées et de représentants des administrations concernées par la protection des rivages. 

Localement, le conservatoire est représenté par dix délégations de rivages (Manche - Mer du Nord, Normandie, Bretagne, Centre Atlantique, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA, Corse, Outre-mer, 
lacs). Parallèlement, des Conseils de rivages ont été institués au niveau de chaque façade littorale. Composés à parité d'élus départementaux et régionaux, ils ont un rôle de consultation et de proposition quant à la 
politique foncière dans leur aire de compétence et également, depuis 2002, en matière de politique d'aménagement et de gestion. Le président de chaque Conseil de rivages siège de droit au Conseil d'administration 
du Cdl1. 

Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et afin de promouvoir une gestion intégrée des zones côtières, le Cdl a la possibilité d’élargir ses compétences et d’exercer 
ses missions sur le domaine public maritime (DPM) qui peut lui être affecté ou attribué. Celui-ci concerne le DPM naturel tel que défini à l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques2 
et n’inclut pas la colonne d’eau qui reste de la compétence du Préfet maritime pour la circulation maritime et le balisage (Annexe I).  

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ses premières interventions sur ce nouveau domaine d’intervention, le Cdl a inscrit à son programme d’études, mené en partenariat avec la Fondation d’entreprise 
Procter & Gamble pour la protection du littoral, un premier thème de recherche sur l’un des usages majeurs du DPM : la pêche à pied de loisir. En effet, la pêche à pied, que l’on peut définir comme « l’ensemble des 
techniques de pêche qui sont pratiquées sans l’emploi (ou l’emploi accessoire) d’une embarcation sur le rivage et sur les rochers et îlots, par des pêcheurs se déplaçant essentiellement à pied » (Prigent, 1999), est 
devenue aujourd’hui un loisir de masse et se révèle une composante essentielle du tourisme littoral. Cependant, même s’il est encore mal connu, son impact sur certains milieux et ressources naturelles ne peut être 
négligé. La non sélectivité de certaines méthodes ou engins de pêche, la sur-fréquentation de nombreux sites, le non respect de quelques bonnes pratiques, les abus sur les quantités prélevées ou encore le non respect 
des tailles minimales de capture, sont autant de facteurs susceptibles de fragiliser les gisements naturels, mais aussi l’équilibre de tout un écosystème.  

Il s’agit, lors de cette étude de réaliser un « état des connaissances » sur l'activité de pêche à pied récréative sur 37 sites choisis par le Cdl au sein de sa stratégie d’intervention à long terme. Ce document 
regroupe les fiches de synthèse de chaque site par délégation. Ces fiches ont été envoyées aux acteurs contactés ou rencontrés sur le terrain au cours de l’étude. Faute de temps, certaines réactions de ceux-ci n’ont pas 
pu être prises en compte dans les fiches de synthèse, mais sont regroupées par région à la suite des fiches. Un astérisque (*) figure sur la fiche, au niveau du nom du site, lorsque des commentaires ont été formulés. Il 
est à noter que les quatre sites choisis par la délégation Manche – Mer du Nord ne sont pas complètes. En effet, en raison de certaines difficultés rencontrées au cours de l’étude, le travail effectué sur ces quatre sites 
ne correspond pas à celui réalisé sur les autres sites étudiés. Tous les acteurs locaux n’ont pas pu être contactés, le recueil d’information n’est donc pas exhaustif. 

                                                 
1 Source : http://www.conservatoire-du-littoral.fr 
2 Le DPM naturel est constitué :  

- du sol et sous-sol de la mer compris entre la limite haute du rivage (c’est-à-dire celle des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles) et de la limite, côté large, de la mer territoriale (12 milles nautiques),  
- du sol et du sous-sol des étangs salés en communication directe et permanente avec la mer, 
- des lais (terres nouvelles formées par dépôts d’alluvions sur le rivage) et relais de mer (terrains qui émergent lorsque la mer les abandonne en se retirant),  
- de la zone dite « des cinquante pas géométriques » (81, 20m) pour les DOM. 
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Comment lire les fiches de synthèse ? 

PREMIÈRE PAGE 
 
 

* L’astérisque indique que des commentaires ont été formulés par les acteurs contactés lors de la relecture de la fiche.  
Ces commentaires sont regroupés par région à la suite des fiches. 

 
 
 

Généralités sur le site 

 
 
Commune : commune(s) concernée(s) par le périmètre d’intervention sur le domaine public maritime 
proposé par le Conseil de rivages du Conservatoire du littoral et par la ou les zone(s) de pêche à pied de loisir. 

 
 
Gestionnaire à terre : gestionnaire(s) de terrains du Conservatoire du littoral à terre ou 
gestionnaire(s) de sites naturels situés à proximité de la zone de pêche. 

Patrimoine naturel remarquable 

Zone(s) Natura 2000 concernée(s) par le site et état 
d’avancement du Document d’objectif (Docob).  

Habitats côtiers d’intérêt communautaire de la 
directive « Habitats » 

Habitats de la directive présents sur le site et sur 
lesquels s’exerce une activité de pêche à pied de 
loisir.  

Espèces (liste non exhaustive) 

Espèces des directives « Habitats » et « Oiseaux » 
présentes sur la zone et pour lesquelles l’activité de 
pêche à pied de loisir peut être source de 
dérangement. 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation(s) concernée(s) 
Département(s) concerné(s) Nom du site* 

 

Localisation du site et de(s) zone(s) de pêche à pied de loisir.  
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DEUXIÈME PAGE 

Nom et localisation de la zone de pêche concernée 

 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : Orientation des houles dominantes qui affectent la zone de pêche. 

- Nature du substrat : Nature du substrat présent sur la zone de pêche. 

Autres usages : Autres usages du Domaine Public Maritime (DPM) présents sur la zone de pêche. 

 

Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Espèces pêchées sur la zone. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : Outils utilisés par les 
pêcheurs à pied de la zone.  

 Nombre de personnes sur la zone : 
Données issues de comptages à l’heure de la 
marée basse lors des grandes marées, ou 
comptages réalisé à partir de photos aériennes 
ou encore, estimations d’acteurs locaux  

 « Habitudes » : Caractéristiques 
(provenance, expérience des pêcheurs, 
comportement) des pêcheurs à pied de la zone  

Interactions entre usages 

 Professionnels : Description des 
interactions possibles avec des activités 
professionnelles de la zone. 

Pêche à pied professionnelle : Type de pêche à 
pied professionnelle présente sur la zone et 
contingent de pêcheurs autorisés à pratiquer 
cette activité.  

Conchyliculture : Type de culture marine 
présente sur la zone de pêche à pied ou à 
proximité et surface exploitée.  

 Récréatifs : Description des 
interactions possibles avec d’autres activités 
de loisir.  

Existence d’associations de pêcheurs ou 
autres 

Nom des associations actives sur la zone de 
pêche et nom de la personne à contacter.  

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce Quantité autorisée Taille minimale de capture Outil – Pratique autorisés Période autorisée 
Tableau regroupant les tailles minimales de capture, périodes de pêche, engins autorisés et quantités 

maximales de pêche par jour et par pêcheur pour les espèces pêchées sur la zone. 
Les tailles minimales de captures sont celles indiquées dans l’arrêté du 16 juillet 2009 déterminant la taille 
minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins. 

Lorsqu’un arrêté préfectoral indique une autre taille minimale, celle-ci est indiquée entre parenthèses.  

Arrêté(s) préfectoraux concerné(s). 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Nom du gisement classé administrativement sur la zone et arrêté 
correspondant.  

Sanitaire (zone de production) : Nom des zones de productions classées et suivies sanitairement pour 
les différents groupes d’animaux marins : 

- Groupe n°1 : gastéropodes, échinodermes et tuniciers (exemples : bulots, bigorneaux, ormeaux, 
oursins) ; 

- Groupe n°2 : bivalves fouisseurs, c'est-à-dire filtreurs dont l'habitat permanent est constitué par les 
sédiments (exemples : coques, tellines, palourdes) ; 

- Groupe n°3 : bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les autres bivalves filtreurs (exemples : huîtres, 
moules). 

Classement des zones de production  
- Zone A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. 
- Zone B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché 

pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement 
dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage. 

- Zone C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation 
humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification ou après une 
purification intensive mettant en œuvre une technique appropriée. 

- Zone D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés lorsqu’ils sont destinés à la 
consommation humaine même après traitement. 

La pêche de loisir ne peut être pratiquée que dans des zones A ou B. 

Type de contrôle sanitaire réalisé par les services de la DDASS sur cette zone de pêche. 

Sensibilité du milieu 
aux pratiques 

Si une ou plusieurs 
études existent et 
concernent l’impact 
de l’activité de pêche 
à pied récréative sur 
le milieu naturel, cette 
rubrique décrit 
quelques résultats. 
Elle peut également 
comprendre quelques 
remarques des acteurs 
contactés. 

Dynamique de la 
ressource 

Si une ou plusieurs 
études existent et 
concernent la 
dynamique des 
ressources pêchées 
sur cette zone, cette 
rubrique décrit 
quelques résultats. 

Opérations de 
communication et 
de sensibilisation 
existantes 

Cette rubrique 
recense les 
différents outils et 
opérations de 
sensibilisation 
organisées sur la 
zone de pêche.   
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TROISIÈME PAGE 

 
Accès à la zone de pêche 

Description des différents accès à la zone de pêche et des moyens utilisés par les pêcheurs à pied de loisir pour se rendre sur la zone.   
 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

Remarque(s) formulée(s) par les acteurs lors des entretiens téléphoniques ou sur le terrain. Certains éléments n’ont pas été formulés directement par les acteurs contactés mais ont été retrouvés dans la littérature.  
 

 

 

 

 

Bibliographie 

Documents ayant servi à la construction de la fiche de synthèse.  

 
Contacts 

Personnes à contacter pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires sur les 
différents éléments constitutifs de la fiche de synthèse.  
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Délégation Normandie 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Ouistreham, Sallenelles, Merville-Franceville-Plage. 

 
Gestionnaire à terre : Syndicat Mixte Calvados Littoral Espaces Naturels. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Estuaire de l’Orne » ZPS – FR2510059.  

La démarche Natura 2000 est entamée en 
janvier 2009.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

Site non désigné pour la directive 
« Habitats ».  

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A026 - Aigrette garzette 

A034 - Spatule blanche 

A132 - Avocette élégante 

A138 -Gravelot à collier interrompu 

A191 - Sterne caugek 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A017 - Grand Cormoran 

A048 - Tadorne de Belon  

A160 - Courlis cendré 

A063 - Eider à duvet 

A144 -Bécasseau sanderling 

Normandie 
Calvados  Estuaire de l’Orne* 

Il est à noter que les zones de production conchylicoles ne sont pas à jour sur cette carte. En effet, arrêté préfectoral du 23 mars 2009 n° 18/2009 modifiant l’arrêté n°7/2008 du 31 
janvier 2008 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados est paru 
après la date de mise à jour des données cartographiques représentant les zones de production. 
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Zone de pêche n°1 : Pointe du siège 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone peu exposée aux houles. 

- Nature du substrat : sablo-vaseux avec la présence d’enrochements.  

Autres usages : Pêche à pied professionnelle de moules et vers de vase, ramassage de 
salicorne, pêche à la ligne du bord, plaisance, baignade, chasse au gabion.  

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Moule et coque 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : pelle, griffe à dent et 
râteau.  

 Nombre de personnes sur la zone : en 
général, environ 15 personnes par marée mais le 
nombre de personnes présentes sur l’estran peut 
être très variable*.  

 « Habitudes » : pas de donnée sur cette 
zone de pêche. 

Interactions entre usages 

 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : 150 licences pour 
la pêche professionnelle des moules et 47 pour la 
pêche aux vers de vase sur l’ensemble du littoral 
Bas-Normand ont été délivrées par le CRPMEM 
de Basse-Normandie pour la saison 2009/2010. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur.  

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

Pas d’association de pêcheurs plaisanciers. 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période autorisée 

Moule 10 kg 4 cm 
Pelle, griffe à 
dents et râteau 

Du lever du soleil 
moins 2 h au coucher 
du soleil plus 2h 

Du lundi au vendredi 
sauf jours fériés 

En Période d’ouverture 
du gisement 

Coque 5 kg 3 cm 

Râteau, griffe 
à dents, crible 
à tringle, crible 
à grillages 

Du lever au coucher du 
soleil 

En Période d’ouverture 
du gisement 

Arrêté n°193/2004 du 7 juillet 2004 portant réglementation de la pêche maritime de loisir 
s’exerçant à pied dans le département du Calvados et arrêté n°29/2007 du 30 mars 2007 relatif 
à l'ouverture du gisement de moules de la « Pointe du Siège » situé sur le littoral de 
OUISTREHAM (Calvados) - Zone de production 14-041. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : le gisement de moules de la pointe 
du Siège est classé administrativement depuis 1929 (arrêté du 17 août 1929 
modifié qui classe administrativement les gisements de moules du Calvados). 

Sanitaire (zone de production) : La zone de production « Pointe du 
Siège à Ouistreham » n°14-041 est classée en B pour les groupes n°2 et 3 
(arrêté préfectoral modifié n°7/2008 du 31 janvier 2008 relatif au classement 
de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de 
reparcage de coquillages vivants du département du Calvados). 

Au cours de l’année 2009, un panneau d’affichage a été mis en place par la 
ville de Ouistreham. Il rappelle le classement sanitaire des deux zones de 
pêche aussi que la taille minimale de capture des coques et des moules. 

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de pêche.  

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) de la vallée de l’Orne et les 
offices du tourisme de Ouistreham et 
de Merville-Franceville-Plage 
proposent au cours de la saison estivale 
quatre à cinq sorties nature intitulées 
« Coquillages et crustacés ». Ces 
sorties font découvrir au public la 
faune et la flore qui colonisent l’estran, 
mais aussi les pratiques de pêche à 
pied respectueuses de l’environnement. 

Un document intitulé "Petit 
Guide de la Pêche à Pied en 
Normandie" est diffusé depuis l’été 
2004. Ce document a été réalisé par les 
CPIE du Cotentin et de La Vallée de 
l'Orne, avec le concours du Conseil 
Régional de Basse-Normandie, des 
Conseils Généraux de la Manche et du 
Calvados, de l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie, de la DDASS de la 
Manche, de la DDAM de la Manche, 
de l'IFREMER et du Comité 50 de la 
pêche maritime de loisir. 
Outre la présentation des coquillages 
observés sur l'estran normand et les 
techniques de pêche, ce livret rappelle 
quelques règles et précautions visant à 
préserver la ressource et la santé du 
consommateur. Ce livret est disponible 
dans les syndicats d'initiative et 
maisons de tourisme à proximité des 
sites suivis par les services de la 
DDASS. 
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Accès à la zone de pêche 
 

Les accès à la zone de pêche sont multiples depuis le port de Ouistreham jusqu’à la pointe du Siège. Il n’existe pas vraiment de parking aménagé le long de la promenade Pierre Deport permettant d’accéder à la zone 
de pêche. En revanche, un parking aménagé est présent au niveau du port de Ouistreham.  

Les pêcheurs à pied professionnels peuvent accéder à la zone de pêche uniquement depuis la cale à bateau située sur le chemin de la pointe du Siège. S’ils utilisent une embarcation, ils doivent utiliser la cale du port 
de Ouistreham.  

 
 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Pas de remarque particulière sur cette zone de pêche.  

 

 

 

 
 

Bibliographie 
 

Contacts 

- Guillaume Parrad, Technicien au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
Basse-Normandie : 9, quai du Général Lawton Collins - BP 445 - 50104 CHERBOURG Cedex - Tél : 02 
33 44 35 82 - Email : guillaume.parrad@crpbn.fr 

- Sylvie Fleury, Chargée de la mise en valeur du littoral au sein du Syndicat Mixte Calvados Littoral 
Espaces Naturels : 17, avenue du 6 juin – BP 12 – 14035 – CAEN Cedex. Tél : 02 31 57 15 40 – Email : 
s.fleury@cg14.fr 

- Jean-Yves Jegourel, Animateur à la Maison de la nature et de l’estuaire : Boulevard maritime – 
14121 – SALLENELLES. Tél : 02 31 78 71 06 – Email : jyjegourel@cpievdo.fr 

- Sébastien Bernede, Service Environnement de la commune de Ouistreham : Place Albert 
Lemarignier – 14150 – OUISTREHAM. Tél : 02 31 97 73 23 ou 06 72 07 89 43 – Email : 
environnement@ville-ouistreham.fr 
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Zone de pêche n°2 : Merville-Franceville-plage et Sallenelles 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone peu exposée aux houles. 

- Nature du substrat : zone sablo-vaseuse. 

Autres usages : Ramassage de salicorne, pêche à pied professionnelle de coques, chasse au 
gabion, baignade, plaisance.  

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèce pêchée 

Coque 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau, griffe… 

 Nombre de personnes sur la zone : pas de 
donnée sur cette zone de pêche. 

 « Habitudes » : pas de donnée sur cette 
zone de pêche.  

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : le nombre de 
licence pêche à pied pour la coque susceptible 
d’être délivré par le Comité Régional des Pêches 
et des Elevages Marins de Basse-Normandie est 
limité à 300 par an. Pour la saison 2009-2010, 294 
licences « coques » ont été délivrées.  
Conchyliculture : pas sur ce secteur.  

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

Pas d’association de pêcheurs plaisanciers. 

 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque 
Pêche interdite 

Zone classée sanitairement en catégorie D 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : la zone de production 
« Estuaire de l’Orne » n°14040 est classée D pour les groupes n°1, 2 
et 3 (arrêté préfectoral du 23 mars 2009 n° 18/2009 modifiant 
l’arrêté n°7/2008 du 31 janvier 2008 relatif au classement de 
salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de 
reparcage de coquillages vivants du département du Calvados).  

Au cours de l’année 2009, un panneau d’affichage a été mis en place 
par la ville de Ouistreham et rappelle le classement sanitaire des 
deux zones de pêche.  

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de 
pêche. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude scientifique 
sur ce sujet pour cette zone de pêche.  

 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude scientifique 
sur ce sujet pour cette zone de pêche.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Les actions menées sur la zone de 
pêche n°1 le sont également sur la zone 
de pêche n°2. 
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Accès à la zone de pêche 
 

La zone de pêche est accessible depuis : 

- la route de Cabourg, sur la commune de Merville-Franceville,  

- le boulevard maritime à proximité de la maison de la nature et de l’estuaire, sur la commune de Sallenelles.  

Le centre nautique ainsi que l’accès du boulevard maritime sont précédés d’un parking aménagé contrairement à l’accès de la route de Cabourg.  

 

 

 
 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  D’après Monsieur Parrad, Technicien au CRPMEM de Basse-Normandie, de nombreux pêcheurs à pied de loisir viennent pêcher sur cette zone alors que celle-ci est classée sanitairement en 
catégorie D. Il semblerait qu’une part importante de ces pratiquants, habitués de la zone, soit au fait de la situation sanitaire et de l’interdiction de pêche, mais ne la respecte pas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliographie 
 

Contacts 

- Guillaume Parrad, Technicien au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
Basse-Normandie : 9, quai du Général Lawton Collins - BP 445 - 50104 CHERBOURG Cedex - Tél : 02 
33 44 35 82 - Email : guillaume.parrad@crpbn.fr 

- Sylvie Fleury, Chargée de la mise en valeur du littoral au sein du Syndicat Mixte Calvados Littoral 
Espaces Naturels : 17, avenue du 6 juin – BP 12 – 14035 – CAEN Cedex. Tél : 02 31 57 15 40 – Email : 
s.fleury@cg14.fr 

- Jean-Yves Jegourel, Animateur à la Maison de la nature et de l’estuaire : Boulevard maritime – 
14121 – SALLENELLES. Tél : 02 31 78 71 06 – Email : jyjegourel@cpievdo.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Sainte-Marie-du-Mont, Brucheville, Brevands, Les 
Veys, Osmanville, Géfosse-Fontenay.  

 
Gestionnaire à terre : Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL). 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Marais du Cotentin et du Bessin – Baie 
des Veys » ZSC – FR2500088 et « Basses 
vallées du Cotentin et Baie des Veys » 
ZPS – FR2510046.  

Le Docob pour la ZSC, a été validé en 
septembre 2001. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1130 - Estuaire 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse  

1310 - Végétations annuelles pionnières à 
Salicornia et autres espèces des zones 
boueuses et sableuses 

1330 – Prés salés atlantiques (Glauco-
Puccinellietallia maritimae) 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1095 - Lamproie marine 

1099 - Lamproie de rivière 

1163 - Saumon Atlantique 

1102 - Grande alose 

1103 - Alose feinte 

1365 - Phoque veau marin 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A026 – Aigrette garzette 

A151 – Combattant varié 

A157 - Barge rousse 

A197 – Guifette noire 

Normandie 
Manche  Baie des Veys* 

Sources des données : Laboratoire GEOMER-UMR CNRS LETG 6554 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone exposée aux houles de secteur Nord-est.  

- Nature du substrat : Vaste estran sablo-vaseux.  

Autres usages : Conchyliculture au Nord-est de la zone, ramassage professionnel de 
salicorne, pêche à pied professionnelle de coques et de vers de vase, plaisance, chasse.  

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Coque et éventuellement lavagnon (Scrobicularia 
plana), vers de vase et poissons plats.  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : griffe, râteau et bichette.  

 Nombre de personnes sur la zone : 10 à 20 
pêcheurs amateurs peuvent être présents sur la zone à 
chaque grande marée*.  

 « Habitudes » : la zone serait fréquentée plutôt 
par des locaux car ce gisement est peu connu du grand 
public*.  

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : cette zone fait partie d’un 
ensemble d’importants gisements de coques exploités par 
les professionnels. Quelques pêcheurs pratiquent la pêche 
aux vers de vase. Le nombre de licence pêche à pied pour 
la coque susceptible d’être délivré par le Comité Régional 
des Pêches et des Elevages Marins de Basse-Normandie 
est limité à 300 par an. Pour la saison 2009-2010, 294 
licences « coques » ont été délivrées et 47 licences « vers 
de vase ». Quelques pêcheurs ramassent la salicorne à 
l’intérieur de la baie (45 autorisations ont été délivrées en 
2009 par la DDAM de la Manche, mais seulement 25 
professionnels pratiquent réellement cette activité). 
Conchyliculture : En 2001, 83 concessionnaires 
(ostréiculteurs et quelques mytiliculteurs) exploitent 190 
hectares d’estran (au Nord-est de la zone de pêche) dont 
160 dans le Calvados et 30 en Manche [1].  

 Récréatifs : pas d’interaction particulière avec 
d’autres activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

Pas sur la zone.  
                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale 
de capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque 
500 

individus 
3 cm 

Griffe à dents, 
râteau à coques 

Période 
d’ouverture 

Lavagnon - - - - 
Ver de vase - - - - 

- la pêche de loisir des coquillages n’est autorisée, à l’intérieur des gisements 
classés de la baie des Veys que pendant les périodes d’ouverture aux 
professionnels et aux conditions fixées par arrêté préfectoral.  
- La pêche des moules est interdite à moins de 3 m des bouchots de moules. 
- La pêche des huîtres creuses est interdite à moins de 3 m des concessions 
de culture et d’entreposage des huîtres. 
Arrêté préfectoral n°127/2008 du 26 août 2008, réglementant l’exercice de la pêche 
maritime de loisir pratiquée à pied, à la nage ou sous-marine dans le département de la 
Manche. 

Il est à noter qu’aucune information sur les périodes de pêche autorisées 
n’est affichée à proximité de la zone de pêche.  

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Les gisements de coques de la 
baie des Veys sont classés en 5 zones administratives (n°50-01 « Brévands », 
n°50-02 « Le Grand Veys », n°50-03 « Beauguillot », n°14-170 « Sud 
Géfosse » et n°14-161 « Géfosse-Fontenay ») (arrêté préfectoral du 16 mars 
1944 portant classement de gisements de coques de la baie des Veys et 
réglementant leur exploitation.) 

Sanitaire (zone de production) : zones n°50-01 « Brévands » et 
n°50-02 « Le Grand Veys » classées en B pour le groupe n° 2 (arrêté n°5-12-
1340 du 16 décembre 2005). 

La zone de « Beauguillot » située au Nord de notre zone de pêche, 
fait également l’objet d’un suivi de la bactériologie dans les coques par les 
services de la DDASS de la Manche. Les analyses réalisées sur l’année 
2009, montrent une qualité microbiologique moyenne. Les contaminations 
élevées observées ponctuellement sont enregistrées, pour la majorité d’entre 
elles, à la suite de fortes précipitations.  

Depuis la saison estivale 2002, ces résultats font l’objet d’un affichage sur 
les lieux de pêche au moyen de panneaux. 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet 
pour cette zone de pêche.  

Dynamique de la res-
source 

En janvier 2004, 
l’abondance moyenne des 
coques sur la zone 
administrative « Le Grand 
Veys », était de 19 ind/m². 
En juillet 2006 celle-ci 
était passée à 8 ind/m². En 
janvier 2004, 5,3% des 
individus prélevés étaient 
de taille commercialisable. 
En juillet 2006, ce 
pourcentage atteignait 12, 
8%.  
Ces résultats peuvent être 
comparés à ceux obtenus 
pour la zone adminis-
trative de Beauguillot qui 
est exceptionnellement 
ouverte lorsque les autres 
gisements sont fermés. En 
Juillet 2004 et 2006, 
l’abondance moyenne des 
coques sur cette zone 
administrative, était de 48 
ind/m². En juillet 2004, 
28,3% des individus préle-
vés étaient de taille com-
mercialisable. En juillet 
2006, ce pourcentage était 
de 21,7% [2]. 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Pas d’opération de sensibilisation 
propre à cette zone de pêche. 

En 2007, une campagne de 
communication a été réalisée par la 
DDASS de la Manche. Cette campagne 
a permis la création d’une collection de 
cartes postales dont l’une d’elles traite 
de la salubrité des zones de pêche à 
pied de loisir. Au dos de celle-ci est 
indiquée l’adresse du site internet de la 
DDASS de la Manche qui diffuse les 
résultats de suivi des zones de pêche 
récréative. 

Un document intitulé "Petit 
Guide de la Pêche à Pied en 
Normandie" est diffusé depuis l’été 
2004. Ce document a été réalisé par les 
CPIE du Cotentin et de La Vallée de 
l'Orne, avec le concours du Conseil 
Régional de Basse-Normandie, des 
Conseils Généraux de la Manche et du 
Calvados, de l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie, de la DDASS de la 
Manche, de la DDAM de la Manche, de 
l'IFREMER et du Comité 50 de la 
pêche maritime de loisirs. Outre la 
présentation des coquillages observés 
sur l'estran normand et des techniques 
de pêche, ce livret rappelle quelques 
règles et précautions visant à préserver 
la ressource et la santé du 
consommateur. Ce livret est disponible 
dans les syndicats d'initiative et 
maisons de tourisme à proximité des 
sites suivis par les services de la 
DDASS. 
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Accès à la zone de pêche 
 

Les deux principaux accès à la zone de pêche sont la cale du Grand Veys et la descente de Brévands. La cale du Grand Veys n’est pas précédée d’une aire de stationnement contrairement à la descente de Brévands.  

 
 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  D’après Monsieur Parrad, Technicien au CRPMEM de Basse-Normandie, de nombreux pêcheurs à pied amateurs viennent pratiquer cette activité en dehors des périodes d’ouverture.  

� D’après Monsieur Parrad, la Baie des Veys a tendance à se combler et s’envaser rendant l’accès à certains gisements plus difficile.  
En effet, « L’analyse des différents travaux réalisés en Baie des Veys a permis de mettre en évidence une tendance globale à l’avancée du trait de côte et du développement du schorre en relation avec un 
bilan sédimentaire positif. » [3]. 

� Le Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de Normandie (Gemel) et le CRPMEM de Basse-Normandie ont un projet de suivi des gisements de coques de la baie.  

� La zone de « Beauguillot » située au Nord de notre zone de pêche peut être ouverte lorsque les autres zones sont fermées. Il y aurait alors un possible dérangement des populations de phoques qui ont 
besoin de tranquillité. 

 

 

 

 
 

Bibliographie 

[1] - Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin, 2001. Document d’objectifs – Directive 
habitats - Maris du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys. 65p + annexes. 

[2] – Laspougeas C., 2007. Etude sur les gisements naturels de mollusques bivalves accessibles en pêche 
à pied en Basse-Normandie - Rapport final. IFOP - AESN - SMEL - DDASS 50 - Université de Caen, 
195 p. 

[3] - Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de Normandie, septembre, 2007. Biodiversité et 
changement climatique - Biodiversity Requires Adaptations in Northwest Europe under a Changing 
Climate (BRANCH) - Etude de cas des côtes normandes - Rapport final de synthèse. Conservatoire du 
littoral – Conseil régional de Basse-Normandie – Agence de l’eau Seine Normandie. 194p. 

 

Contacts 

- Guillaume Parrad, Technicien au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
Basse-Normandie : 9, quai du Général Lawton Collins - BP 445 - 50104 CHERBOURG Cedex - Tél : 02 
33 44 35 82 - Email : guillaume.parrad@crpbn.fr 

- Pascal Hacquebart, Directeur du Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de Normandie 
(GEMEL) : Station Marine – Centre de Recherches et Environnement Côtier (C.R.E.C.) - 54, rue du Dr 
Charcot - 14 530 - LUC-SUR-MER. Tél : 02 31 96 73 11 - Email : gemel.hacquebart@tiscali.fr 

- Jean-François Elder, Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Beauguillot : Association Claude 
Hettier de Boislambert - 50480 - SAINTE-MARIE-DU-MONT - Tél : 02 33 71 56 99 – Email : 
rnbeauguillot@wanadoo.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Morsalines, Crasville, Aumeville-Lestre, Lestre, 
Quinéville.  

 
Gestionnaire à terre : les quelques espaces naturels propriétés publiques sur ce littoral 
sont gérés par les collectivités locales ; le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin 
est également un acteur important du site. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Tatihou – Saint-Vaast-La-Hougue » 
ZSC – FR2500086. Un projet d’extension 
en mer est prévu pour cette zone.  

Le Docob, hors extension en mer, a été 
validé en 2008. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1095 – Lamproie marine 

1106 – Saumon Atlantique 

Normandie 
Manche  Baie de Morsalines* 

Sources des données : Laboratoire GEOMER-UMR CNRS LETG 6554 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone peu soumise aux houles, plutôt sous l’influence de vents locaux 
générant des clapots [1]. L’anse du Cul de Loup est protégée par la presqu’île de la Hougue, se 
caractérise par un faible hydrodynamisme. 

- Nature du substrat : sableux. 

Autres usages : Ostréiculture, pêche professionnelle et de loisir au paillot ou à la ligne de 
fond, baignade.  

 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèce pêchée 

Coque. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau. 

 Nombre de personnes sur la zone : D’après Monsieur 
Renard, Président de l’association des Pêcheurs Plaisanciers du 
Cotentin, entre 100 et 150 personnes peuvent être présentes sur 
l’estran en période estivale. Hors saison, seules 10 à 20 personnes 
sont présentes*. 

 « Habitudes » : Sur cette zone la pêche à pied de loisir se 
pratique toute l’année avec des pics de fréquentation aux grandes 
marées et en été [1].  

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : quelques pêcheurs pratiquent la pêche 
au paillot ou à la ligne de fond. Environ 30 licences « poissons » ont 
été délivrées par le CRPMEM de Basse-Normandie pour la saison 
2009-2010. Cette pratique est interdite entre le 15 juin et le 15 
septembre. 
Conchyliculture : Le bassin de production de Saint-Vaast-La-
Hougue (DPM situé entre les communes de Saint-Vaast-La-Hougue 
et Lestre) comprend 304 hectares de concessions d’élevage d’huîtres 
creuses [2]. D’après Monsieur Renard, il n’y aurait pas de conflit 
d’usages avec les conchyliculteurs de la zone. 

 Récréatifs : Pas d’interaction particulière avec d’autres 
activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association de Pêcheurs Plaisanciers du Cotentin (Contact : 
Monsieur Renard, Trésorier et Vice-président du Comité de la Pêche 
Maritime de Loisir de la Manche (CPML50)). 
                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque 
500 

individus 
3 cm 

Griffe à 
dents, râteau 
à coques 

Toute l’année 

- La pêche des moules est interdite à moins de 3 m des bouchots de 
moules. 
- La pêche des huîtres creuses est interdite à moins de 3 m des 
concessions de culture et d’entreposage des huîtres. 

Arrêté préfectoral n°127/2008 du 26 août 2008, réglementant l’exercice de la 
pêche maritime de loisir pratiquée à pied, à la nage ou sous-marine dans le 
département de la Manche. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zones de production « Baie 
de Morsalines » n°50-06, « Lestre » n°50-05 et « Utah Beach 
Quinéville » n°50-04 classées en A pour le groupe n°3 (arrêté n°5-
12-1340 du 16 décembre 2005).  

La DDASS effectue des contrôles sanitaires sur la coque au 
niveau de l’anse du Cul de Loup. D’après les résultats de ce suivi, 
les coquillages de cette zone peuvent présenter des contaminations 
ponctuelles. Il appartient aux pêcheurs à pied de respecter les 
recommandations sanitaires en matière de consommation.  

Depuis la saison estivale 2002, ces résultats font l’objet d’un 
affichage sur les lieux de pêche au moyen de panneaux. Les fiches 
de résultats à insérer sur ces panneaux sont actualisées selon une 
fréquence mensuelle et adressées en mairie par la DDASS en vue de 
leur affichage. 

Sensibilité du milieu aux pratiques et dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude scientifique sur ces sujets pour cette 
zone de pêche.  

Opérations de communication et de sensibilisation existantes 

Les membres de l’Association de Pêcheurs Plaisanciers du 
Cotentin mettent à disposition dans les mairies et offices du tourisme 
des « guides des bonnes pratiques » édités par la Fédération 
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF) 
et déclinés au niveau départemental. Pour le département de la 
Manche, 8000 exemplaires ont été édités en 2008 et 16000 en 2009.  

Un document intitulé "Petit Guide de la Pêche à Pied en 
Normandie" est diffusé depuis l’été 2004. Ce document a été réalisé 
par les CPIE du Cotentin et de La Vallée de l'Orne, avec le concours 
du Conseil Régional de Basse-Normandie, des Conseils Généraux de 
la Manche et du Calvados, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, 
de la DDASS de la Manche, de la DDAM de la Manche, de 
l'IFREMER et du Comité 50 de la pêche maritime de loisir. Outre la 
présentation des coquillages observés sur l'estran normand et les 
techniques de pêche, ce livret rappelle quelques règles et précautions 
visant à préserver la ressource et la santé du consommateur. Ce 
livret est disponible dans les syndicats d'initiative et maisons de 
tourisme à proximité des sites suivis par les services de la DDASS 
[3]. 

En 2007, une campagne de communication avait été lancée 
par la DDASS de la Manche. Cette campagne a permis la création 
d’une collection de cartes postales dont l’une d’elles traite de la 
salubrité des zones de pêche à pied de loisir. Au dos de celle-ci est 
indiquée l’adresse du site internet de la DDASS de la Manche qui 
diffuse les résultats de suivi des zones de pêche récréative. 

L’une des « fiches action » du Docob de la zone Natura 2000 
« Tatihou – Saint-Vaast-La-Hougue » concerne la création de 
panneaux d’information sur la pêche à pied de loisir et d’un guide 
des tailles des espèces pêchées. Cette action n’est pas prioritaire et 
est prévue dans la troisième année de mise en œuvre du Docob [2].  
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Accès à la zone de pêche 
 

L’accès à la zone de pêche se fait principalement depuis les lieux-dits « Le Rivage » et « La redoute » sur la commune de Morsalines. D’autres accès comme le lieu-dit « Le Rivage » à Quettehou peuvent être utilisés 
par les pêcheurs mais dans une moindre mesure. Aucun de ces accès ne possède d’aire de stationnement à proximité, sauf au niveau du lieu dit « La redoute » sur la commune de Morsalines, où une zone non 
aménagée permet de stationner les véhicules.  

 
 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Monsieur Renard, Trésorier de l’association de Pêcheurs Plaisanciers du Cotentin, indique que le manque de parking à proximité des accès à la zone de pêche entraine parfois un stationnement 
anarchique et des difficultés de circulation.  

 

 

 

 

 

 
 

Bibliographie 

[1] - Ifremer. « Basse-Normandie - Milieux Marins – La houle, le clapot et la « mer de vent » » [en 
ligne]. Site internet de l’Ifremer. Disponible sur 
http://wwz.ifremer.fr/envlit/région/basse_normandie/milieu/milieux_marin/la_houe_le_clapot_et_la_mer
_de_vent. (Page consultée le 13 octobre 2009). 

[2] - Mary M., 2008. Document d’Objectifs Natura 2000 « Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue ». 
Conservatoire du littoral, DIREN Basse-Normandie, 124 p + annexes. 

[3] - DDASS 50, 2008. Surveillance sanitaire des coquillages de pêche récréative du département de la 
Manche – Bilan des suivis 2001 à 2007. Agence de l’Eau Seine-Normandie - Conseil Général de la 
Manche 81p + annexes. 

 

Contacts 

- Claude Renard, Trésorier de l’association de Pêcheurs Plaisanciers du Cotentin et Vice-président du 
Comité de la Pêche Maritime de Loisir de la Manche (CPML50)) : 33, le Rivage – 50630 – 
MORSALINES. Tél : 02 33 54 59 64 ou 06 50 27 43 32 – Email : appcotentin@wanadoo.fr ou renard-
claude2@wanadoo.fr 

- Sylvie Coulot, Responsable du Musée Maritime de l'Ile de Tatihou : BP 3 – 50550 – SAINT-
VAAST-LA-HOUGUE. Tél : 02 33 54 33 33 – Email : ile.tatihou@cg50.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Saint-Vaast-La-Houge. 

 
Gestionnaire à terre : Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Tatihou – Saint-Vaast-La-Hougue » 
ZSC – FR2500086. Un projet d’extension 
en mer est prévu pour cette zone.  

Le Docob, hors extension en mer, a été 
validé en 2008. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse  

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1095 – Lamproie marine 

1106 – Saumon Atlantique 

Normandie 
Manche Ile de Tatihou* 

Sources des données : Laboratoire GEOMER-UMR CNRS LETG 6554 
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Zone de pêche n°1 : Ile de Tatihou et presqu’île de la Hougue 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone peu soumise aux houles, plutôt sous l’influence de vents locaux 
générant des clapots [1]. 

- Nature du substrat : rocheux. 

Autres usages : conchyliculture à proximité, pêche à la ligne du bord, promenade et 
observations naturalistes. 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Huître creuse, bigorneau, bouquet 
tourteau, araignée de mer et étrille. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : couteau, crochet, 
épuisette, haveneau*.  

 Nombre de personnes sur la zone : pas 
de données chiffrées. Pêche pratiquée toute 
l’année avec un maximum de fréquentation lors 
des grandes marées et en été [2]. 

 « Habitudes » : pas de données sur cette 
zone de pêche.  

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce secteur. 
Conchyliculture : Le bassin de production de 
Saint-Vaast-La-Hougue (DPM situé entre les 
communes de Saint-Vaast-La-Hougue et Lestre) 
comprend 304 hectares de concessions 
d’élevage d’huîtres creuses [2]. D’après 
Monsieur Renard, il n’y aurait pas de conflit 
d’usages avec les conchyliculteurs de la zone. 

 Récréatifs : Pas d’interactions 
particulières avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 
- Association de Pêcheurs Plaisanciers du 

Cotentin (Contact : Monsieur Renard, Trésorier 
et Vice-président du Comité de la Pêche 
Maritime de Loisir de la Manche (CPML50)).  

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période autorisée 

Huître 
creuse 

72 
individus 

5 cm (7 cm – 
arrêté 

préfectoral) 
Couteau, croc 

Du 1er septembre 
au 30 avril 

Bigorneau - - - Toute l’année 

Bouquet 5 litres 5 cm 

Épuisette, haveneau, 
bichette à cornes, 
bichette à lame, 
casier à bouquet, 
balance, dézure 

(soumis à autorisation) 

Du 1er juillet au 1er 
mars exclu 

Tourteau 
10 

individus 
14 cm 

Croc, gaffe (sauf 
pour étrille), 

épuisette, balance et 
casier (soumis à 
autorisation) 

Toute l’année 
Etrille 

40 
individus 

Pas de taille 
minimale 
(6,5 cm – 
arrêté 

préfectoral) 

Araignée 
de mer 

10 
individus 

12 cm (taille 
communautair

e) 

Du 15 octobre au 
1er septembre 

La pêche des huîtres creuses est interdite à moins de 3 m des concessions de culture et 
d’entreposage des huîtres. 

Arrêté préfectoral n°127/2008 du 26 août 2008, réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir 
pratiquée à pied, à la nage ou sous-marine dans le département de la Manche. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Saint-Vaast-La-
Houge » n°50-07, classée en A pour le groupe n°3 (arrêté n°5-12-1340 du 16 
décembre 2005).  

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de pêche. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude scientifique sur ce sujet pour cette zone de 
pêche.  

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude scientifique sur ce sujet pour cette zone de 
pêche.  

Opérations de communication et de sensibilisation existantes 

Les membres de l’Association de Pêcheurs Plaisanciers du 
Cotentin mettent à disposition dans les mairies et offices du tourisme 
des « guides de bonnes pratiques » édités par la Fédération Nationale 
des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF) et déclinés 
au niveau départemental.  

Un guide, édité par le comité départemental du tourisme de la 
Manche, regroupe des informations sur différentes zones de pêches en 
rivière ou en mer, sur la réglementation et les bonnes pratiques de 
pêches. Une des pages de ce guide est consacrée à l’ile de Tatihou et à 
la rade de Saint-Vaast-La-Hougue.  

Un document intitulé "Petit Guide de la Pêche à Pied en 
Normandie" est diffusé depuis l’été 2004. Ce document a été réalisé 
par les CPIE du Cotentin et de La Vallée de l'Orne, avec le concours 
du Conseil Régional de Basse-Normandie, des Conseils Généraux de 
la Manche et du Calvados, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, de 
la DDASS de la Manche, de la DDAM de la Manche, de l'IFREMER 
et du Comité 50 de la pêche maritime de loisir. Outre la présentation 
des coquillages observés sur l'estran normand et les techniques de 
pêche, ce livret rappelle quelques règles et précautions visant à 
préserver la ressource et la santé du consommateur. Ce livret est 
disponible dans les syndicats d'initiative et maisons de tourisme à 
proximité des sites suivis par les services de la DDASS [3]. 

En 2007, une campagne de communication avait été lancée par 
la DDASS de la Manche. Cette campagne a permis la création d’une 
collection de cartes postales dont l’une d’elles traite de la salubrité des 
zones de pêche à pied de loisir. Au dos de celle-ci est indiquée 
l’adresse du site internet de la DDASS de la Manche qui diffuse les 
résultats de suivi des zones de pêche récréative. 
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Accès à la zone de pêche 
 

L’ile de Tatihou est accessible à pied à marée basse à partir d’un coefficient de 65 (il est recommandé d’attendre un coefficient de 70). La traversée à pied dure environ 25 minutes. Une liaison est également assurée 
par un véhicule amphibie qui permet une desserte permanente de l’île, quelle que soit l’ampleur de la marée. Ce véhicule ne peut embarquer que 58 personnes à chaque passage. En été, le Musée maritime de l’île de 
Tatihou organise une dizaine de navettes quotidiennes.  
Quelques plaisanciers accèdent à l’île en bateau à marée haute [2].  

La zone de pêche située au niveau de la presqu’île de la Hougue est accessible depuis la route de la Houge.  

 
 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Pas de remarque particulière sur cette zone de pêche.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliographie 

[1] - Ifremer. « Basse-Normandie - Milieux Marins – La houle, le clapot et la « mer de vent » » [en 
ligne]. Site internet de l’Ifremer. Disponible sur 
http://wwz.ifremer.fr/envlit/région/basse_normandie/milieu/milieux_marin/la_houe_le_clapot_et_la_mer
_de_vent. (Page consultée le 13 octobre 2009). 
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Manche 81p + annexes. 

 

Contacts 

- Claude Renard, Trésorier de l’association de Pêcheurs Plaisanciers du Cotentin et Vice-président du 
Comité de la Pêche Maritime de Loisir de la Manche (CPML50) : 33, le Rivage – 50630 – 
MORSALINES. Tél : 02 33 54 59 64 ou 06 50 27 43 32 – Email : appcotentin@wanadoo.fr ou renard-
claude2@wanadoo.fr 

- Sylvie Coulot, Responsable du Musée Maritime de l'Ile de Tatihou : BP 3 – 50550 – SAINT-
VAAST-LA-HOUGUE. Tél : 02 33 54 33 33 – Email : ile.tatihou@cg50.fr 
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Zone de pêche n°2 : Rade de Saint-Vaast-La-Hougue 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone peu soumise aux houles, plutôt sous l’influence de vents locaux 
générant des clapots [1]. 

- Nature du substrat : sableux. 

Autres usages : conchyliculture, pêche professionnelle et de loisir au paillot ou à la ligne de 
fond, baignade, plaisance, pêche professionnelle embarquée au filet et casier. 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde, couteau et occasionnellement petite 
sole. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau, fourche, à la main et 
râteau à dents droites pour la sole.  

 Nombre de personnes sur la zone : 
plusieurs centaines d’adeptes de la pêche aux 
couteaux lorsque les conditions sont favorables [2]. 

 « Habitudes » : pas de données sur cette 
zone de pêche.  

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : quelques pêcheurs 
pratiquent la pêche au paillot ou à la ligne de fond. 
Environ 30 licences « poissons » ont été délivrées 
par le CRPMEM de Basse-Normandie pour la saison 
2009-2010. Cette pratique est interdite entre le 15 
juin et le 15 septembre.  
Conchyliculture : Le bassin de production de Saint-
Vaast-La-Hougue (DPM situé entre les communes 
de Saint-Vaast-La-Hougue et Lestre) comprend 304 
hectares de concessions d’élevage d’huîtres creuses 
[2]. D’après Monsieur Renard, il n’y aurait pas de 
conflit d’usages avec les conchyliculteurs de la zone. 

 Récréatifs : Pas d’interactions particulières 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association de Pêcheurs Plaisanciers du 
Cotentin (Contacts : Monsieur Renard, Trésorier et 
Vice-président du Comité de la Pêche Maritime de 
Loisir de la Manche (CPML50)). 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Palourde 
100 

individus 

4 cm 
(européenne et 
japonaise) 

Fourche, pelle 
triangulaire, griffe à 
dents, râteau à coques 

Toute l’année 

Couteau 

Non 
limité 

10 cm (Taille 
communautaire) 

griffe à dents, croc, 
pelle triangulaire, 
fourche, baleine de 

parapluie 

Sole 24 cm (Taille 
communautaire) 

Ligne, palangre, filet 
droit, râteau à soles, 
râteau à soles de 

Créances, haveneau, 
bichette, épuisette, 

paillot, filet 
droit (soumis à 
autorisation) 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Saint-Vaast-La-
Houge » n°50-07, classée en A pour le groupe n°3 (arrêté n°5-12-1340 du 16 
décembre 2005). 

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de pêche. 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Opérations de communication et 
de sensibilisation existantes 

Les opérations de 
sensibilisation menées sur la zone 
de pêche n°1 sont les mêmes que 
celles menées sur la zone de pêche 
n°2. 

Il faut noter que pour ces 
deux zones de pêche des actions 
seront mises en œuvre dans le 
cadre de Natura 2000. En effet, 
l’une des fiches actions du Docob 
de la zone Natura 2000 « Tatihou – 
Saint-Vaast-La-Hougue » concerne 
la création de panneaux 
d’information sur la pêche à pied 
de loisir et d’un guide des tailles 
des espèces pêchées. Cette action, 
non prioritaire, est prévue pour la 
troisième année de mise en œuvre 
du Docob [2]. 
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Accès à la zone de pêche 
 

La zone de pêche est accessible depuis les deux cales du port de Saint-Vaast-La-Hougue, et depuis les différents accès présents le long de la route de Saint-Vaast-La-Houge et au niveau de la plage de Jonville.  

 
 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Pas de remarque particulière sur cette zone de pêche.  
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Contacts 

- Claude Renard, Trésorier de l’association de Pêcheurs Plaisanciers du Cotentin et Vice-président du 
Comité de la Pêche Maritime de Loisir de la Manche (CPML50) : 33, le Rivage – 50630 – 
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VAAST-LA-HOUGUE. Tél : 02 33 54 33 33 – Email : ile.tatihou@cg50.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Fermanville, Cosqueville, Rethoville, Neville-sur-
mer, Gouberville, Gatteville-Le-Phare.  

 
Gestionnaire à terre : Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Caps et marais arrière-littoraux de la 
pointe de Barfleur au Cap Lévi » ZSC – 
FR2500085. Un projet d’extension en mer 
est prévu pour cette zone.  

Le Docob, hors extension en mer, a été 
validé en février 2001. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine  

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse  

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1351 - Marsouin commun 

1364 - Phoque gris 

Normandie 
Manche Val de Saire* 

Sources des données : Laboratoire GEOMER-UMR CNRS LETG 6554 
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Zone de pêche n°1 : Du Cap Lévi à la Pointe de la Loge 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone fortement exposée aux houles de secteur Ouest à Nord-ouest. 

- Nature du substrat : platiers rocheux.  

Autres usages : Ostréiculture, ramassage d’algues (Chondrus crispus et Mastocarpus 
stellatus) de mai à septembre lors des grandes marées pour le compte d’une société privée [1].  

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Etrille, tourteau, bouquet et 
ormeau* 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : A la main, 
crochet, couteau*.  

 Nombre de personnes sur la 
zone : pas de données chiffrées sur ce 
point. « La fréquentation est importante 
aux grandes marées où les pêcheurs 
occasionnels rejoignent les habitués » [1]. 

 « Habitudes » : pas de donnée sur 
ce point.  

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce 
secteur. 
Conchyliculture : 1 seul conchyliculteur 
sur cette zone. Pas d’interactions avec la 
pêche à pied récréative car les tables 
ostréicoles ne découvrent jamais. Les 
poches sont manipulées en plongée*. 

 Récréatifs : Pas d’interactions 
particulières avec d’autres activités 
récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou 
autres 

- Association des usagers du port 
de Roubaril (Contact : Monsieur Le 
Boyer, Président). 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes 
contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période autorisée 

Etrille 
40 

individus 

Pas de 
taille 

minimale 
(6,5 cm – 
arrêté 

préfectoral) 

Croc, gaffe 
(pour tourteau 
seulement), 
épuisette, 

balance et casier 
(soumis à 

autorisation) 

Toute l’année 
 

Tourteau 
10 

individus 
14 cm 

Bouquet 5 litres 5 cm 

Épuisette, 
haveneau, 
bichette à 

cornes, bichette 
à lame, casier à 

bouquet, 
balance, dézure 

(soumis à 
autorisation) 

Du 1er juillet au 
1er mars exclu 

Ormeau 
12 

individus 
9 cm Couteau, croc 

Du 1er septembre 
au 1er mai lors des 
grandes marées 
de coefficient 

supérieur ou égal 
à 100 

La pêche aux ormeaux est interdite en apnée.  

Arrêté préfectoral n°127/2008 du 26 août 2008, réglementant l’exercice de la pêche 
maritime de loisir pratiquée à pied, à la nage ou sous-marine dans le département de la 
Manche. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de prodcution) : pas de classement.  

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de pêche.  

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

D’après le Document 
d’objectifs de la zone Natura 
2000 « Caps et marais arrière-
littoraux de la pointe de 
Barfleur au Cap Lévi », « le 
mode de pêche aux ormeaux et 
aux étrilles semble fragiliser à 
la fois la ressource et le milieu 
par le retournement des 
cailloux et des rochers non 
remis à leur place. Il perturbe 
et met en péril les naissains et 
les jeunes populations 
d’ormeaux. Il induit en outre 
un pourrissement de la flore 
des rochers alors retournée et 
une disparition de celle-ci. » 
[1]. 

Ce même document 
prévoyait en 2001, la mise en 
place d’un inventaire et d’un 
suivi des habitats marins mais 
aussi de l’impact de la pêche 
aux ormeaux et du ramassage 
d’algues sur l’estran [1].  

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Le Document d’objectifs de la zone Natura 
2000 « Caps et marais arrière-littoraux de la pointe 
de Barfleur au Cap Lévi » prévoyait en 2001, la 
mise en place d’une information passive du public 
(panneaux pédagogiques, dépliants, kiosques 
d’information ou exposition ambulante sur site, 
articles de presse…) mais également d’une 
information plus active avec l’embauche d’un 
« animateur estran » [1].  

Un document intitulé "Petit Guide de la 
Pêche à Pied en Normandie" est diffusé depuis 
l’été 2004. Ce document a été réalisé par les CPIE 
du Cotentin et de La Vallée de l'Orne, avec le 
concours du Conseil Régional de Basse-
Normandie, des Conseils Généraux de la Manche 
et du Calvados, de l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie, de la DDASS de la Manche, de la 
DDAM de la Manche, de l'IFREMER et du Comité 
50 de la pêche maritime de loisir. Outre la 
présentation des coquillages observés sur l'estran 
normand et les techniques de pêche, ce livret 
rappelle quelques règles et précautions visant à 
préserver la ressource et la santé du consommateur. 
Ce livret est disponible dans les syndicats 
d'initiative et maisons de tourisme à proximité des 
sites suivis par les services de la DDASS [2]. 

En 2007, une campagne de communication 
avait été lancée par la DDASS de la Manche. Cette 
campagne a permis la création d’une collection de 
cartes postales dont l’une d’elles traite de la 
salubrité des zones de pêche à pied de loisir. Au 
dos de celle-ci est indiquée l’adresse du site 
internet de la DDASS de la Manche qui diffuse les 
résultats de suivi des zones de pêche récréative. 
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Accès à la zone de pêche 
 

Au niveau du Cap Levi, on peut citer les principaux accès suivants :  

- le port de Cap Levi,  

- le fort de Cap Levi, 

- Le phare de Cap Levi,  

- Le port de Fermanville (anse de la Mondrée). 

De l’anse de la Visière à la pointe des Loges, les accès à la zone de pêche sont multiples.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Pas de remarque particulière sur cette zone de pêche.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliographie 

[1] – Conservatoire du littoral, 2001. Document d’Objectifs – Caps et marais arrière-littoraux de la 
pointe de Barfleur au Cap Lévi »- Site n°FR2500085. 73p. 

[2] - DDASS 50, 2008. Surveillance sanitaire des coquillages de pêche récréative du département de la 
Manche – Bilan des suivis 2001 à 2007. Agence de l’Eau Seine-Normandie - Conseil Général de la 
Manche 81p + annexes. 

 

 

Contacts 

- Jean-Paul Leboyer, Président de l’association des usagers du port de Roubaril : 27, rue de Beuzville 
– 50120 - EQUEURDREVILLE. Tél : 02 33 94 04 72 ou 06 73 66 11 64 – Email : 
leboyer.sonia@wanadoo.fr 
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Zone de pêche n°2 : Pointe de Barfleur 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone fortement exposée aux houles de secteur Ouest à Nord-ouest. 

- Nature du substrat : estran rocheux avec quelques zones de sables grossiers. 

Autres usages : Ramassage d’algues de mai à septembre lors des grandes marées [1] et 
exceptionnellement, lorsque la pêche à la drague pour les moules est ouverte, pêche professionnelle 
de moules sur le gisement du Moulard. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Coque, palourde, étrille, tourteau et dans 
une moindre mesure ormeau et bouquets* 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau, à la main, 
épuisette*.  

 Nombre de personnes sur la zone : pas 
de données chiffrées sur ce point. D’après 
Monsieur Leboyer, Président de l’association des 
usagers du port de Roubaril, hors période estivale, 
lors des grandes marées, 20 à 25 personnes 
fréquentent cette zone pour la pêche aux étrilles, 
tourteaux et ormeaux*.  

 « Habitudes » : La zone est fréquentée 
par des habitués hors période estivale et par des 
occasionnels qui viennent les rejoindre en été [1].  

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : exceptionnellement 
lorsque la pêche à la drague pour les moules est 
ouverte, pêche professionnelle de moules sur le 
gisement du Moulard. 150 licences « moules » 
ont été délivrées par le CRPMEM de Basse-
Normandie pour la saison 2009/2010. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur. 

 Récréatifs : Pas d’interactions 
particulières avec d’autres activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 
- Association des usagers du port de 

Roubaril (Contact : Monsieur Le Boyer, 
Président). 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période autorisée 

Coque 
500 

individus 
3 cm 

Griffe à dents, râteau à 
coques 

Toute l’année 

Palourde 
100 

individus 

4 cm 
(européenne et 
japonaise) 

Fourche, pelle 
triangulaire, griffe à 
dents, râteau à coques 

Etrille 
40 

individus 

Pas de taille 
minimale 
(6,5 cm – 
arrêté 

préfectoral) 

Croc, gaffe (pour 
tourteau seulement), 
épuisette, balance et 

casier (soumis à 
autorisation) Tourteau 

10 
individus 

14 cm 

Ormeau 
12 

individus 
9 cm Couteau, croc 

Du 1er septembre au 1er 
mai lors des grandes 
marées de coefficient 
supérieur ou égal à 100 

Bouquet 5 litres 5 cm 

Épuisette, haveneau, 
bichette à cornes, 

bichette à lame, casier 
à bouquet, balance, 
dézure (soumis à 

autorisation) 

Du 1er juillet au 1er mars 
exclu 

La pêche aux ormeaux est interdite en apnée.  
Arrêté préfectoral n°127/2008 du 26 août 2008, réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir 
pratiquée à pied, à la nage ou sous-marine dans le département de la Manche. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Est Cotentin » n°50-08 
classée en A pour les groupes n°1 (sauf bulots supérieur à 7cm) et n°3 (arrêté n°5-12-1340 
du 16 décembre 2005).  

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de pêche.  

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

D’après le Document 
d’objectifs de la zone Natura 
2000 « Caps et marais arrière-
littoraux de la pointe de 
Barfleur au Cap Lévi », « le 
mode de pêche aux ormeaux et 
aux étrilles semble fragiliser à 
la fois la ressource et le milieu 
par le retournement des 
cailloux et des rochers non 
remis à leur place. Il perturbe 
et met en péril les naissains et 
les jeunes populations 
d’ormeaux. Il induit en outre 
un pourrissement de la flore 
des rochers alors retournée et 
une disparition de celle-ci. » 
[1]. 

Ce même document 
prévoyait en 2001, la mise en 
place d’un inventaire et d’un 
suivi des habitats marins mais 
aussi de l’impact de la pêche 
aux ormeaux et du ramassage 
d’algues sur l’estran [1]. 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Opérations de 
communication et de 
sensibilisation existantes 

Les opérations de 
sensibilisation menées sur la 
zone de pêche n°1 sont les 
mêmes que celles menées sur 
la zone de pêche n°2. 

L’association des 
usagers du port de Roubaril 
fait partie du Comité 50 de la 
pêche maritime de loisir et 
de la Fédération Nationale 
des Pêcheurs Plaisanciers et 
Sportifs de France. Les 
membres de l’association 
mettent donc le « guide des 
bonnes pratiques », édité par 
la fédération et décliné au 
niveau départemental, à 
disposition des pêcheurs à la 
mairie de Gatteville et au 
syndicat d’initiative de 
Barfleur.  
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Accès à la zone de pêche 
 

L’accès à la zone de pêche peut se faire depuis :  

- L’aire de stationnement situé à proximité de l’étang de Gattemare, sur la commune de Gatteville-Le-Phare,  

- le port du Roubaril, 

- le parking du phare de Gatteville,  

- le parking situé à proximité du site naturel « Le Crabec ».  

 
 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  D’après Monsieur Leboyer, Président de l’association des usagers du port de Roubaril, en période estivale, de nombreux camping-cars stationnent, parfois pendant plusieurs jours, sur ces différents 
parkings. Les propriétaires de ces camping-cars pratiquent la pêche à pied sur cette zone. Ces stationnements, souvent limités en places, ne sont pas aménagés pour recevoir des camping-cars, ce qui peut créer 
quelques conflits. Il souhaiterait que des aménagements, tout en respectant l'environnement, soient créés afin d'accueillir ces camping-cars qui sont les principaux acteurs du tourisme bleu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliographie 

[1] – Conservatoire du littoral, 2001. Document d’Objectifs – Caps et marais arrière-littoraux de la 
pointe de Barfleur au Cap Lévi »- Site n°FR2500085. 73p. 

 

Contacts 

- Jean-Paul Leboyer, Président de l’association des usagers du port de Roubaril : 27, rue de Beuzville 
– 50120 - EQUEURDREVILLE. Tél : 02 33 94 04 72 ou 06 73 66 11 64 – Email : 
leboyer.sonia@wanadoo.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Blainville-sur-Mer, Agon-Coutainville, Tourville, 
Heugeuville, Régneville-sur-Mer et Montmartin-sur-mer. 

 
Gestionnaire à terre : Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL). 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Littoral Ouest du Cotentin de Brehal à 
Pirou » ZSC – FR2500080 et « Havre de 
la Sienne » ZPS – FR2512003.  

Le Docob pour la ZSC, a été validé en 
2007. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse  

1310 - Végétations annuelles pionnières à 
Salicornia et autres espèces des zones 
boueuses et sableuses  

1330 – Prés salés atlantiques (Glauco-
Puccinellietallia maritimae) 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1163 - Saumon Atlantique 

1364 - Phoque gris 

1365 - Phoque veau marin 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A157 - Barge rousse 

A138 - Gravelot à collier interrompu 

A193 - Sterne pierregarin 

A195 - Sterne naine 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A046 - Bernache cravant 

A063 - Eider à duvet 

A065 - Macreuse noire 

A130 - Huîtrier pie 

A144 - Bécasseau sanderling 

Normandie 
Manche  Havre de Regnéville et pointe d’Agon* 

Sources des données : Laboratoire GEOMER-UMR CNRS LETG 6554 (Remarques : Les données du cadastre conchylicole ne sont pas complètes, elles ne concernent que les moules de bouchots.) 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone exposée aux houles océaniques de secteurs nord à nord-ouest, mais 
celles-ci sont freinées par les îles anglo-normandes. 

- Nature du substrat : vaste estran de sables grossiers avec quelques zones rocheuses.  

Autres usages : Conchyliculture, pose de filets fixes par des professionnels ou des amateurs 
(80 autorisations ont été délivrées en 2008 dans le département de la Manche en priorité aux 
professionnels), pêche professionnelle et de loisir au paillot ou à la ligne de fond, ramassage 
professionnel de salicorne à l’intérieur du havre, plaisance, baignade. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Principalement palourde et praire, puis, coque, étrille, 
bouquet, homard, amande de mer, mactre (mactra glauca et 
mactra corallina), moule, huître creuse, poissons plats, lançon 
et bulot à certaines périodes de l’année [1].  

Les pratiques et les pratiquants [1] 

 Outils utilisés : pêche « à la pissée » ou « à la marque » 
(techniques de pêche), râteau, fourche, griffe, croc, haveneau, 
épuisette… 

 Nombre de personnes sur la zone : entre mars 2005 et 
octobre 2006, 18 comptages ont été réalisés sur la pointe 
d’Agon lors des grandes marées. Entre 299, en juillet 2006, et 
1728 personnes en octobre 2006 ont été recensées sur la zone.  

 « Habitudes » : 70% des pêcheurs interrogés lors de 
l’étude menée par C. Laspougeas pêchaient la praire en hiver. 
En été, ce sont 81% des pêcheurs qui avaient pêché des 
palourdes. 

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : pêche de palourdes et de 
lavagnons (Scrobicularia plana). Quelques pêcheurs ramassent 
la salicorne à l’intérieur du havre (45 autorisations ont été 
délivrées en 2009 par la DDAM de la Manche, mais seulement 
25 professionnels pratiquent réellement cette activité). 
Des pêcheurs pratiquent la pêche au paillot ou à la ligne de 
fond. Environ 30 licences « poissons » ont été délivrées par le 
CRPMEM de Basse-Normandie pour la saison 2009-2010.  
Conchyliculture : « En 1996, la totalité des concessions 
avoisinait 185 kilomètres de bouchots. » [2]. 

 Récréatifs : pas d’interaction particulière avec d’autres 
activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la 
Ressource (APP2R) (Contact : Monsieur, Galbadon, Président). 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale 
de capture 

Outil – Pratique autorisés 
Période 
autorisée 

Palourde 

100 
individus 

4 cm (européenne 
et japonaise) Fourche, pelle 

triangulaire, griffe à 
dents, râteau à coques, 
fourche à cailloux (pour 
la praire entre Pirou et 

Agon seulement) 

Toute 
l’année 

Praire 4,3 cm 
Du 1er 

septembre 
au 30 avril 

Mactre 

Pas de taille 
minimale 

(7 cm – arrêté 
préfectoral) 

Toute 
l’année 

Coque 
500 

individus 
3 cm 

Griffe à dents, râteau à 
coques 

Etrille 
40 

individus 

Pas de taille 
minimale 

(6,5 cm – arrêté 
préfectoral) 

Croc, épuisette, balance 

- La pêche des moules est interdite à moins de 3 m des bouchots de moules. 
- La pêche des huîtres creuses est interdite à moins de 3 m des concessions de 
culture et d’entreposage des huîtres. 
Arrêté préfectoral n°127/2008 du 26 août 2008, réglementant l’exercice de la pêche maritime de 
loisir pratiquée à pied, à la nage ou sous-marine dans le département de la Manche. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zones n°50-15-01 « Agon Nord » et n°50-
14 « Blainville-Gouville » classées en A et zones n°50-15-02 « Agon Sud » et n° 
50-16 « Hauteville-sur-Mer » classée en B pour le groupe n°3. Ces 4 zones de 
production sont classées en B provisoire pour le groupe n°2 (arrêté n°5-12-1340 du 
16 décembre 2005).  

Cette zone de pêche fait également l’objet d’un suivi par les services de la 
DDASS de la Manche. Un suivi de la bactériologie dans les palourdes est réalisé. 
Après une période de qualité satisfaisante en début d’année 2009, une dégradation 
de celle-ci a été observée sur les échantillons prélevés depuis le printemps.  

Depuis la saison estivale 2002, ces résultats font l’objet d’un affichage sur 
les lieux de pêche au moyen de panneaux. 

Sensibilité du milieu 
aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet 
pour cette zone de 
pêche.  

Mais pour l'APP2R 
« les fourches à 
cailloux et tous les 
grands outils, ainsi que 
les tracteurs utilisés en 
convoi, avec des 
remorques pour amener 
sur les sites les 
pêcheurs à pied (Tour 
du Ronquet) participent 
à la perturbation de 
l’estran (modification 
constatée de l'estran 
depuis plusieurs années 
et appauvrissement 
biologique). » [3]. 

Dynamique de la 
ressource 

En septembre 2005, 
l’abondance moyenne 
des palourdes sur la 
zone de pêche, était de 
8 ind/m². En novembre 
2006 celle-ci était de 16 
ind/m². En 2005, 28% 
des individus prélevés 
étaient de taille 
commercialisable. En 
2006, ce pourcentage 
atteignait 33, 5%. [1]. 

Opérations de 
communication et de 
sensibilisation existantes 

L’APP2R propose des 
initiations à la pêche à pied. 
L’association défend une 
pêche douce. Les membres de 
l’association initient donc le 
public à la pêche « à la 
pissée » pour la praire, en 
hiver et « à la marque » pour 
les palourdes, en été.  

Des panneaux d'informations 
sur la pêche à pied sont 
placés au niveau des cale de 
Coutainville, de la Plancha, 
du Passous et de l'école de 
voile. 

De plus, les actions conduites 
sur cette zone de pêche sont 
les mêmes que celles menées 
sur les autres sites du 
département de la Manche.  

- Collection de cartes 
postales réalisée par la 
DDASS de la Manche.  

- "Petit Guide de la Pêche à 
Pied en Normandie" réalisé 
par les CPIE du Cotentin et 
de La Vallée de l'Orne. 

- « guide des bonnes 
pratiques » réalisé par la 
Fédération Nationale des 
Pêcheurs Plaisanciers et 
Sportifs de France (FNPPSF). 
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Accès à la zone de pêche 
 
Huit cales depuis le nord de la commune d’Agon-Coutainville jusqu’au phare de la pointe d’Agon, une quinzaine d’escaliers le long du promenoir et de nombreux passages dans les dunes entre l’école de voile et le 
pointe d’Agon, permettent d’accéder à la zone de pêche à pied. Lors des grandes marées, de nombreux tracteurs parfois équipés de remorque, amènent des pêcheurs au niveau de la tour du Ronquet.  

Quelques cales situées sur la commune de Montmartin-sur-mer, au niveau de Hauteville-plage, permettent également d’accéder à la partie Sud de la zone de pêche.  

On peut également noter la présence de nombreux campings à proximité de cette zone de pêche.  

 
 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  D’après Monsieur Parrad, Technicien au CRPMEM de Basse-Normandie, il existe un braconnage important sur ce site.  
Les braconniers revendent illégalement aux mareyeurs et restaurateurs le produit de leur pêche, le plus souvent à des prix beaucoup plus bas que le marché. Les pêcheurs professionnels déplorent le 
manque de contrôle tant sur le terrain que dans les circuits de commercialisation. Depuis plusieurs années, des gardes jurés ont donc été embauchés par le CRPMEM pour contrôler le bon respect de la 
réglementation professionnelle des gisements accessibles en pêche à pied sur le littoral bas-normand [1]. 

�  « La cohabitation entre pêcheurs professionnels et pêcheurs de loisir est parfois difficile car ils occupent le même espace et se partagent la même ressource. Les « récréatifs » accusant les 
« professionnels » de piller leurs gisements, les professionnels montrant le nombre croissant des plaisanciers qui réalisent des captures non négligeables. Sur le terrain, les différentes catégories de 
pêcheurs à pied ne se distinguent pas. Certains pêcheurs récréatifs souhaiteraient que les professionnels puissent être facilement identifiés. Cette distinction permettrait de repérer les braconniers des 
pêcheurs à pied professionnels. Toutefois, les pêcheurs à pied professionnels s’opposent totalement à cette mesure jugeant tout signe discriminatoire comme éthiquement réfutable. » [1]. 

� D’après Monsieur Parrad et Monsieur Lepigouchet, Président du Comité de la Pêche Maritime de Loisir de la Manche (CPML50), le flux de véhicules généré par les grandes marées entraine un 
stationnement anarchique le long des voies d’accès à l’estran. A titre d’exemple, lors de la marée d’équinoxe du 18 avril 2007, 475 véhicules sont entrés dans le site du conservatoire du littoral. Cette 
fréquentation est comparable à celle enregistrée le samedi 11 août 2007, journée qualifiée de haute fréquentation estivale (526 véhicules rentrant sur le site). Une étude de maîtrise d’œuvre est en cours 
pour la réalisation des aménagements d’accueil du public prévus dans le plan de gestion du site de la Pointe d’Agon [4].  
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Contacts 

- Jean Lepigouchet, Vice-Président de la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de 
France (FNPPSF), Président du Comité de la Pêche Maritime de Loisir de la Manche (CPML50) et Vice-
Président du Comité des Pêcheurs Amateurs Granvillais (CPAG) : 1 C Rue du rouge - 50290 BREHAL - 
Tél : 06 19 64 62 09 - Email : jean.lepigouchet@wanadoo.fr 

- Guillaume Parrad, Technicien au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
Basse-Normandie : 9, quai du Général Lawton Collins - BP 445 - 50104 CHERBOURG Cedex - Tél : 02 
33 44 35 82 - Email : guillaume.parrad@crpbn.fr  

- Hervé Moalic, Directeur du Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL) – Maison 
du département – 98, rue de Candol – 50008 – SAINT-LO. Tél : 02 33 05 98 83 – Email : 
hervé.moalic@cg50.fr 

- Denis Galbadon, Président de l’Association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource 
(APP2R) : Mairie – rue de la Mairie – 50230 – AGON-COUTAINVILLE. Tél : 02 33 45 35 04 – Email : 
app2r@orange.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Granville 

 
Gestionnaire à terre : Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Les iles Chausey » ZSC – FR2500079 
et ZPS – FR2510037. Un projet 
d’extension en mer est en cours. 

Le Docob pour la ZSC, hors extension en 
mer, a été validé en novembre 2002. Le 
Docob pour la ZPS est en cours 
d’élaboration. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine (dont les zostères 
naine marine qui sont protégées en région Basse-
Normandie (Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la 
liste des espèces végétales protégées en région 
Basse-Normandie complétant la liste nationale) 
1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse  

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1349 - Grand dauphin 

1364 - Phoque gris 

1365 - Phoque veau-marin 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A026 - Aigrette garzette  

A193 - Sterne pierregarin 

A194 - Sterne caugek 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A018 - Cormoran huppé 

A048 – Tadorne de Belon 

A063 - Eiders à duvet 

A065 - Macreuse noire 

A130 – Huîtrier pie 

A187 - Goéland marin 

Normandie 
Manche  Iles Chausey* 

Sources des données : Laboratoire GEOMER-UMR CNRS LETG 6554 (Remarques : Les données du cadastre conchylicole ne sont pas complètes, elles ne concernent que les moules de bouchots.) 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 
- Exposition à la houle : L’archipel est modérément affecté par les houles océaniques, grâce à sa 

position en fond de golfe. Celles-ci sont freinées plus au nord par les îles anglo-normandes et au nord-ouest 
par les hauts-fonds des minquiers [1]. 

- Nature du substrat : très variée. Substrat rocheux au niveau des îlots et sables plus ou moins envasés 
aves quelques champs de blocs entre les îlots. Présence d’herbiers de zostères et de banquettes à Lanice 
conchilega [2]. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle, pêche professionnelle aux casiers ou à la 
drague, conchyliculture, plaisance, pêche amateur à la ligne du bord ou embarquée, pose de casier 
par quelques amateurs, pêche sous-marine, kayak, kite surf, ski nautique. 

Il est à noter que par l’arrêté municipal n°00-364 du 10mars 2000, le débarquement sur les 
îlots de la moitié Nord-est de l’archipel est interdit du 30 septembre au 15 juillet (période de 
nidification). De plus, le mouillage des navires de plaisances est interdit aux abords de la roche des 
Guernesiais par l’arrêté préfectoral du 22 avril 1998.  

 

Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Praire, coque, palourde, homard, bouquet, ormeau, amande de mer, mactre (mactra glauca et m. 
corallina), tourteau, étrille, araignée de mer, huîtres plate et creuse, moule et coquille Saint-Jacques [3].  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : pêche « à la pissée » (technique de pêche), râteau, griffe, fourche, fourche à cailloux 
(interdite à Chausey mais parfois utilisée), haveneau, bichette et crochet [1 et 4]. 

 Nombre de personnes sur la zone : En septembre 1996, un maximum de 375 embarcations soit 
environ 1500 personnes (4 pers/bateau en moyenne), avait été comptabilisées dans l’archipel (abords de la 
Grande Ile exclus). En août 2005, ce chiffre atteignait 832 embarcations correspondant à 2662 personnes (3,2 
pers/bateau en moyenne). Les débarquements par les navettes restent stables. Le maximum observé en août 
1996 s’établissait à 1450 personnes débarquées sur la Grande Île. Ce chiffre atteignait en 2005, 1391 
personnes. Sur l’estran lors des marées d’équinoxe, la fréquentation peut atteindre les 1750 personnes [4]. 

 « Habitudes » : La pêche à pied est essentiellement pratiquée lors des grandes marées, à partir d’un 
coefficient de 90. En période estivale, la pêche aux bivalves est pratiquées par tous les coefficients. Plus de 
80% des plaisanciers accédant à l’archipel avec leur embarcation pratiquent la pêche à pied. En revanche, 
seuls 15% des excursionnistes arrivant par les navettes pratiquent cette activité l’été. Cette proportion 
augmente considérablement hors saison les jours de grande marée. La pêche à pied devient alors la 
motivation majeure du public transporté par les navettes [4].  

Interactions entre usages 
 Professionnels : 
Pêche à pied : seuls 1 à 2 pêcheurs professionnels disposant d’une licence viennent régulièrement à Chausey. 
Conchyliculture : En 2007, 16 concessionnaires, exploitent environ 115 hectares d’estran (en considérant 
qu’un kilomètre de ligne de bouchots correspond à 2 hectares). Ces dernières années, « quelques accrochages 
entre les pêcheurs à pied et les conchyliculteurs, concernant la pratique de la pêche au sein de leurs parcs, et 
les constats de vols sur les bouchots, dans les poches ou sur les parcs à palourdes. » sont apparus [1]. 

 Récréatifs : « Dans l’archipel, ce sont avant tout les comportements des plaisanciers qui utilisent 
vedettes et pneumatiques qui sont dénoncés en raison de la vitesse excessive, du bruit généré par les moteurs, 
des vagues de propulsion, et par le manque de civisme de certains. » [4]. Ces comportements ne sont pas 
généralisables à l’ensemble des plaisanciers.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Comité des Pêcheurs Amateurs Granvillais (Contacts : Monsieur Mongin et Monsieur Lepigouchet, 1er 
Vice-président). 

- Association des plaisanciers du Hérel (Contact : Monsieur Lezan, Président) 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale 
de capture 

Outil – Pratique autorisés Période autorisée 

Praire 
100 

individus 
4,3 cm 

Fourche, pelle triangulaire, 
griffe à dents, râteau à coques, 
fourche à cailloux (entre Pirou 

et Agon seulement) 

Du 1er septembre au 30 
avril 

Coque 
500 

individus 
3 cm Griffe à dents, râteau à coques 

Toute l’année Palourde 
100 

individus 
4 cm (européenne 

et japonaise) 
Fourche, pelle triangulaire, 

griffe à dents, râteau à coques 

Homard 
4 

individus 
8,7 cm Croc, gaffe, épuisette, balance 

Bouquet 5 litres 5 cm 

Épuisette, haveneau, bichette à 
cornes, bichette à lame, 
balance, dézure (soumis à 

autorisation) 

Chausey : du 1er août 
au 1er mars exclu  

Tout le département : du 
1er juillet au 1er mars exclu 

Ormeau 
12 

individus 
9 cm Couteau, croc 

Du 1er septembre au 1er 
mai lors des grandes 
marées de coefficient 
supérieur ou égal à 100 

- La pêche des moules est interdite à moins de 3 m des bouchots de moules. 
- La pêche des huîtres creuses est interdite à moins de 3 m des concessions de culture et 
d’entreposage des huîtres. 
Arrêté préfectoral n°127/2008 du 26 août 2008, réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir pratiquée à pied, à 
la nage ou sous-marine dans le département de la Manche.  

Il est à noter que la réserve du Sound située au Nord-est de la Grande Ile, est interdite à toute forme 
de pêche, sauf à la ligne tenue à la main (arrêté de la direction des pêches maritimes du 14 août 
1964). 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production n°50-25 « Chausey » classée en A pour 
le groupe n°3 et en A provisoire pour le groupe n°2 (arrêté n°5-12-1340 du 16 décembre 2005).  
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Sensibilité du milieu aux pratiques 

L’impact des pratiques de pêche à pied sur les habitats reste pour une très large part inconnue à 
Chausey. « La pêche au râteau est potentiellement la plus déstructurante pour les banquettes à Lanice 
conchilega. Elle le serait également sur les herbiers à Zostera marina, mais les pêcheurs préfèrent y pêcher 
« à la pissée » et non au râteau, très difficile à passer sur les rhizomes de zostères. Les habitats des sables à 
C. edule [coque] et à G. glycymeris [amande], sans faune sessile ou espèce structurant le sédiment, sont 
potentiellement moins vulnérables aux pratiques de pêche à pied utilisées à Chausey. » [2]. 

Dynamique de la ressource 

En 2008, un programme de suivi de la population de homard de Chausey a été lancé par le Syndicat 
Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL), sous l’égide du Comité Régional des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins de Basse-Normandie. Un suivi des prises réalisées par les pêcheurs professionnels 
aux casiers dans l’archipel, et des campagnes de pêches scientifiques dans la réserve du Sound, ont été mis en 
place. Ces dernières ont montrées que le Sound hébergeait une population importante de homards matures, 
signe de son bon fonctionnement [6]. 

Une étude sur les populations de bivalves de l’archipel est en projet pour l’année 2010. L’objectif est 
de déterminer des zones sensibles (zones de recrutement…) pour en proposer une gestion concertée entre 
professionnels et pêcheurs de loisir [1]. 

Depuis l’automne 2008, un carnet de suivi de la pêche à pied sur Chausey destiné aux pêcheurs 
amateurs volontaires, a été mis en place par le laboratoire Géomer de l’Université de Brest avec l’accord du 
Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche. Celui-ci permet de recueillir des informations sur les 
prises réalisées au cours d’une journée de pêche et sur la fréquentation de l’estran, mais aussi diverses 
remarques et observations des pêcheurs (observation naturaliste, comportement des usagers…).  

Opérations de communication et de sensibilisation existantes 

Le Comité des pêcheurs Amateurs Granvillais a réalisé un livret consacré à la pêche de loisir 
sur Chausey intitulé « Préservons nos richesses naturelles ». Celui-ci est distribué dans l’archipel et à 
Granville, à l’intérieur de la plaquette « Chausey » éditée par le Conservatoire du littoral.  

Lors des grandes marées, les gardes du littoral sont présents sur l’estran afin d’informer les 
pêcheurs. 

Au cours des grandes marées de févriers à septembre 2009, des actions d’information et de 
contrôle de la pêche à pied ont été réalisées en collaboration avec les divers services de polices 
(Unité Littorale des Affaires Maritimes - ULAM, Brigade de Surveillance Littorale – BSL, Brigade 
Nautique de Granville – BN et gardes-jurées du CRPMEM de Basse-Normandie). Les contrôles 
étaient conduits soit par les gardes du littoral, soit en tandem avec les agents assermentés. La 
démarche était principalement informative, seul une dizaine de procès verbaux ont été dressés lors de 
la saison 2009. Une plaquette récapitulative sur la réglementation était distribuée et commentée. Sur 
1399 entretiens avec les pêcheurs à pied, 90% entre eux ont fait état d’une pêche non conforme à la 
réglementation [5].  

Un guide, édité par le comité départemental du tourisme de la Manche, regroupe des 
informations sur différentes zones de pêches en rivière ou en mer, sur la réglementation et les bonnes 
pratiques de pêches. Une des pages de ce guide est consacrée aux iles Chausey. 

En 2007, une campagne de communication a été réalisée par la DDASS de la Manche. Cette 
campagne a permis la création d’une collection de cartes postales dont l’une d’elles traite de la 
salubrité des zones de pêche à pied de loisir. Au dos de celle-ci est indiquée l’adresse du site internet 
de la DDASS de la Manche qui diffuse les résultats de suivi des zones de pêche récréative. 

 

 
 
Accès à la zone de pêche 
 
L’accès à Chausey se fait exclusivement par la mer (navettes ou bateaux de plaisance). L’archipel est relativement proche du continent. Il se situe à 9,2 milles à l’Ouest de Granville, dont il dépend 
administrativement et à 15,1 milles au Nord-est de Saint-Malo. Les conditions de navigation entre le continent et l’archipel ne présentent aucune difficulté particulière, sauf par mauvais temps. Il faut entre 40 et 60 
minutes selon les bateaux pour rejoindre avec les vedettes régulières l’archipel à partir de Granville. Des liaisons sont également possibles durant l’été, ou sur commande hors saison, à partir de Saint-Malo. La 
traversée dure environ une heure.  

Pour la plaisance, le temps de traversée peut être divisé par deux et plus pour les vedettes ou les pneumatiques. On peut citer les trois cales de mise à l’eau suivantes comme principaux points de départ pour les 
pêcheurs plaisanciers venant du département de la Manche :  

- la cale de Coudeville, est libre d’accès mais l’utilisation d’un tracteur personnel pour la mise à l’eau est nécessaire,  

- la cale du Hérel à Granville est le port de liaison le plus utilisé pour se rendre à Chausey (plaisanciers et navettes). L’accès est payant et il existe quelques difficultés de stationnement pour les remorques. En 
raison du marnage important, les courriers adaptent leurs horaires à ceux des marées. Pour les plaisanciers, l’ouverture des portes du port de plaisance de Granville régule très précisément les horaires 
d’arrivée et de départ.  

- la cale de Jullouville, où un service de mise à l’eau par des tracteurs est organisé pour les adhérents de l’association pêche et plaisance Jullouvillaise (PPJ). 

Depuis la nouvelle réglementation maritime pour les bateaux de plaisance (autorisation de naviguer à moins de six mille d’un abri), les départs peuvent également se faire à partir de Saint-Malo.  

A l’intérieur de l’archipel, la navigation présente plus de difficultés. Le jeu des marées dont le marnage peut atteindre 14 mètres en marée de vives-eaux, nécessite d’être vigilant à tout moment. Les courants et la 
multitude d’écueils constituent également des facteurs limitants à la pratique de la plaisance à l’intérieur de l’archipel. A ces difficultés naturelles, il convient d’ajouter les risques liés à la présence des bouchots et 
des tables ostréicoles qui, à certaines heures de la journée et selon les marées, affleurent au ras de l’eau, présentant un risque évident pour les embarcations [4]. 
 



39 
 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� C’est un site pilote où plusieurs études remarquables sur la fréquentation et les milieux (habitats) ont amené un grand nombre d’informations. En effet, les recherches menées en partenariat entre 
scientifiques, gestionnaires et associations d'usagers encore aujourd'hui, témoignent d'un dynamisme local qui a permis à un grand nombre de projets tout à fait nouveaux et intéressants d’émerger notamment 
dans le domaine de la pêche à pied. Différents études sont donc en cours ou en projet sur Chausey (liste non exhaustive) : 

• Evaluation des populations de bivalves de l’archipel, 

• Poursuite du programme de connaissance sur le homard,  

• Poursuite du programme de connaissance sur les pratiques de pêche à pied de loisir (carnet de pêche), 

• Evaluation et suivi de l’état des herbiers de zostères soumis aux pratiques de pêche à pied, 

• Poursuite des opérations de sensibilisation et d’information du public. 

• Amélioration des connaissances sur la pêche professionnelle (embarquée et à pied) et les impacts du dragage de la praire notamment… 

� Un effort particulier est à faire sur l’information et la sensibilisation des pêcheurs à pied qui le plus souvent ne respect pas, par méconnaissance, les limites de la réserve du Sound ou la 
réglementation sur la pêche à pied en général (Sur 1399 entretiens avec les pêcheurs à pied, 90% entre eux ont fait état d’une pêche non conforme à la réglementation [5]).  

� La sensibilisation sur le dérangement de l’avifaune est également un des points sur lequel les gestionnaires souhaitent poursuivre les efforts. En effet, « Les oiseaux sont particulièrement sensibles au 
dérangement, et plus particulièrement en période de reproduction. Un débarquement intempestif sur les îlots en période de reproduction peut avoir de graves conséquences sur la reproduction de certaines 
espèces. Les sternes sont connues pour leur extrême sensibilité au dérangement qui les poussent à décoller à la moindre alerte. » [1]. 
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littoral : 5-7 rue Pémagnie - BP 546 - 14037 CAEN cedex - Tél : 02 31 15 03 66 - Email : 
i.rauss@conservatoire-du-littoral.fr 

 



40 
 

 

Généralités sur le site 
 

 

Communes : Cancale, Saint-Méloir-des-ondes, Saint-Benoit-des-ondes, Hirel, Le Vivier-sur-mer, Cherrueix, 
Saint Broladre, Roz-sur-Couesnou, Beauvoir, Le Mont-Saint-Michel, Pontorson, Huisnes-sur-mer, Courtils, 
Ceaux, Pontaubault, Le Val-Saint-Père, Avranches, Marcey-les-Grèves, Vains, Genets, Dragey-Ronthon, Saint-
Jean-Le-Thomas, Champeaux, Carolle, Jullouville, Saint-Pair-sur-mer, Granville. 

 

Gestionnaires de domaines à terre : Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la 
Manche (SyMEL) pour les acquisitions de la Manche et le Conseil Général pour les 
acquisitions de l’Ille-et-Vilaine. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Baie du Mont-Saint-Michel » ZSC – 
FR2500077 et « Baie du Mont-Saint-
Michel » ZPS – FR2510048. 

Le Docob devrait être validé le 26 
novembre 2009. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1163 - Saumon Atlantique 

1349 - Grand dauphin 

1364 - Phoque gris 

1365 - Phoque veau marin 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A034 - Spatule blanche 

A138 - Gravelot à collier interrompu 
A157 - Barge rousse 

A191 - Sterne caugek 

A193 - Sterne pierregarin  

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A046 - Bernache cravant 

A048 - Tadorne de Belon 

A137 - Huîtrier pie 

Bretagne et Normandie 
Ille-et-Vilaine et Manche  Baie du Mont Saint Michel* 

Sources des données : DRE Bretagne – DDAM Ille-et-Vilaine – Laboratoire GEOMER-UMR CNRS LETG 6554 et C. Bonnot-Courtois, P. Guilpain, V. Legendre, M. Le Vot, M. Massé, F. Moré, A. 
Panizza, C. Prevost, J. Schoorens et N. Toupoint, 2007. Cartographie morpho-sédimentaire intertidale de la baie du Mont Saint-Michel. État 2002. CNRS, UMR 8586 PRODIG, Laboratoire de 
Géomorphologie et Environnement littoral. EPHE. 
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Zone de pêche n°1 : Granville et Saint-Pair-sur-mer (Basse-Normandie, Département de la Manche) 
 
 

Description  

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone exposée aux houles de secteurs nord à nord-ouest. [1] 
- Nature du substrat : zone sableuse alliée à des espaces rocheux [2].  

Autres usages : Baignade. 

 

Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Huître plate, huître creuse et étrille, 
crevette grise et bouquet [2]. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : conformes à la 
réglementation. Couteau, crocs, épuisette, 
balance. 

 Nombre de personnes sur la zone : 
de 64 (mars 2005) à 574 (août 2006) 
personnes comptabilisées lors des enquêtes 
réalisées entre mars 2005 et octobre 2006 [2]. 

 « Habitudes » : les pêcheurs enquêtés 
en hiver sur la zone sont plus assidus que les 
pêcheurs interrogés l’été. Seuls les pêcheurs 
hivernaux provenant majoritairement des 
départements de la Manche et de l’Ille-et-
Vilaine, sont représentés dans la classe : 11 à 
15 jours de pêche/an. La proportion des 
personnes ayant leur résidence principale en 
région parisienne est beaucoup plus 
importante en été qu’en hiver [2]. 

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce 
secteur. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur. 

 Récréatifs : pas d’interaction 
particulière avec d’autres activités 
récréatives. 

Existence d’association de pêcheurs ou 
autre 

- Le Comité des Pêcheurs Amateurs 
Granvillais (CPAG) (Contacts : Monsieur 
Mongin, Président et Monsieur Lepigouchet, 
1er vice-président). 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale 
de capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Huître plate 
40 

individus 
6 cm (7 cm – 

arrêté préfectoral) 
Couteau et croc  

Du 1er 
septembre au 30 

avril Huître 
creuse 

72 
individus 

5 cm (7 cm – 
arrêté préfectoral) 

Etrille 
40 

individus 

Pas de taille 
minimale 

(6,5 cm – arrêté 
préfectoral) 

Croc, épuisette, 
balance, casier (soumis à 

autorisation) 
Toute l’année 

Crevette 
grise 

5 litres 

Pas de taille 
minimale 

(3 cm – arrêté 
préfectoral) 

Épuisette, haveneau, 
bichette à cornes, 

bichette à lame, balance 
(seulement pour le bouquet), 

dézure (soumis à 
autorisation) 

Bouquet 5 cm 
Du 1er juillet au 
1er mars exclu 

Arrêté préfectoral n°127/2008 du 26 août 2008, réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir pratiquée 
à pied, à la nage ou sous-marine dans le département de la Manche. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Sud Granville » n°50-22 
classée en D pour les groupes n°2 et n°3 et zone de production « Hacqueville » n°50-23 
classée en B pour le groupe n°3 (arrêté du 16 décembre 2005 portant classement de salubrité 
des zones de production des coquillages vivants dans le département de la Manche).  

Cette zone fait également l’objet d’un suivi par les services de la DDASS de la 
Manche. Deux points sont contrôlés :  

- A proximité de l’exutoire du Boscq, des suivis de la bactériologie dans les moules et les 
huîtres et de la concentration en métaux dans les huîtres sont réalisés. 

- A Hacqueville, des suivis de la bactériologie dans les moules et les huîtres, de la 
concentration en métaux dans les moules et de la radioactivité dans les huîtres sont 
réalisés.  

Depuis la saison estivale 2002, ces résultats font l’objet d’un affichage sur les lieux de pêche 
au moyen de panneaux. Les fiches de résultats à insérer sur ces panneaux sont actualisées 
selon une fréquence mensuelle et adressées en mairie par la DDASS en vue de leur 
affichage. 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas 
d’étude scientifique sur ce 
sujet pour cette zone de 
pêche.  

Dynamique de la res-
source 

En Août 2004, 
l’abondance moyenne des 
huîtres creuses sur la zone 
de pêche, est de 16 ind/m² 
avec un intervalle de 
confiance à 95% de 12 à 
21 ind/m². Leur taille 
varie de 18 à 152 mm 
avec une taille moyenne 
de 84 mm [2]. 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Le Comité des Pêcheurs 
Amateurs Granvillais (CPAG), 
regroupant plus de 500 adhérents, 
forme et informe les plaisanciers et 
usagers de la mer. A travers des 
écoles de pêches, les adhérents sont 
responsabilisés au respect de la 
ressource et de la réglementation 
(tailles et périodes d’ouverture) et au 
respect de la sécurité. Le CPAG 
édite chaque année un annuaire des 
marées dans lequel on retrouve ces 
différents thèmes de sensibilisation 
[1]. Le CPAG fait également partie 
de la Fédération Nationale des 
Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de 
France (FNPPSF) qui édite chaque 
année un « guide des bonnes 
pratiques » adapté à chaque 
département (règlementation). Ce 
guide est donc distribué aux offices 
du tourisme, capitaineries de port et 
commerçants d’articles de pêche de 
la Manche.  

En 2007, une campagne de 
communication avait été lancée par 
la DDASS de la Manche. Cette 
campagne a permis la création d’une 
collection de cartes postales dont 
l’une d’elles traite de la salubrité des 
zones de pêche à pied de loisir. Au 
dos de celle-ci est indiquée l’adresse 
du site internet de la DDASS de la 
Manche qui diffuse les résultats de 
suivi des zones de pêche récréative.  
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Accès à la zone de pêche 
 

Différentes cales d’accès, depuis la cale d’Hacqueville à Granville, jusqu’à Saint-Pair-sur-mer, permettent de se rendre sur la zone de pêche. Seules les cales d’Hacqueville et de Saint-pair-sur-mer sont à proximité 
d’un parking aménagé.  
 

 

 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  En 2005, Monsieur Lepigouchet, Président du Comité de la Pêche Maritime de Loisir de la Manche indique que la qualité des eaux se dégrade de plus en plus avec l'apparition des phénomènes de 
marées vertes au sud de Granville, une pollution accrue venant des bassins versants due à une agriculture intensive [3]. En 2005 encore, une enquête montre que 8% des personnes interrogées sur cette zone de 
pêche ont connu des troubles de santé suite à l’ingestion de coquillages prélevés sur cette même zone [2]. Au cours des saisons 2007 et 2009, suite à de fortes précipitations, la zone a été fermée 
préventivement à la baignade et à la pêche à pied par arrêté municipal. Dès connaissance des bons résultats des analyses, les interdictions ont pu être levées. Celles-ci n’ont donc duré que quelques jours.  

On peut noter également que les concentrations en plomb retrouvées dans les chairs des coquillages prélevés sur cette zone de pêche sont plus élevées que celles retrouvées dans les chairs des coquillages 
prélevés sur d’autres zones de pêche du département de la Manche. En effet, lors de la campagne de 2005, les moules de Granville « Hacqueville » montraient un niveau de contamination par le plomb plus 
élevé par rapport aux autres sites étudiés (360 µg/kg de poids frais) [2]. De même lors des campagnes 2006 et 2007, les concentrations en plomb les plus élevées ont été observées à Granville « Hacqueville » 
avec 0,42 mg/kg de poids frais (valeurs se situant très en deçà du seuil réglementaire de 1,5 mg/kg) [4]. 
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Zone de pêche n°2 : Pointe de Champeaux (Basse-Normandie, Département de la Manche) 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : Les houles provoquées par des vents de secteurs nord à 
nord-ouest exercent une action directe sur les zones les plus externes de la baie comme 
le cordon dunaire entre Saint-Jean-le-Thomas et le Bec d’Andaine [1]. 

- Nature du substrat : Sablo-vaseux et présence d’un récif d’hermelles 
(Sabellaria alveolata). 

Autres usages : Canoë-kayak, plaisance, pêche à pied professionnelle de coques, palourdes, vers de vase et crevette grise. 
Il est à noter que la cueillette de salicorne se pratique à pied à titre professionnel sur les herbus normands situés entre le 
bec d’Andaine et le Grouin du sud (Sud de la zone de pêche). En fonction des années, le nombre d’autorisations délivrées 
par le CRPMEM de Basse-Normandie peut fortement varier. Cette activité est également pratiquée sur la partie bretonne 
de la baie avec 3 autorisations accordées en 2007 par la DDAF [1]. 

Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Coque, palourde, moule, huitre 
creuse, crevette grise et bouquet [2]. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : conforment à la 
réglementation. 

 Nombre de personnes sur la 
zone : pas de donnée chiffrée sur cette 
zone de pêche. Mais une fréquentation 
importante par les pêcheurs de loisir avait 
été observée au printemps 2005 [2]. 

 « Habitudes » : Pas de donnée. 

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : quelques 
pêcheurs de coques, mais cette pêche est 
devenue marginale car l’espèce n’atteint 
que rarement la taille réglementaire en 
Baie. 116 licences « palourdes » 
(contingent maximale) ont été délivrées 
par le CRPMEM de Basse-Normandie 
pour la saison 2009-2010. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur. 

 Récréatifs : pas d’interaction avec 
d’autres activités de loisir.  

Existence d’association de pêcheurs ou 
autre 

- Le Comité des Pêcheurs Amateurs 
Granvillais (CPAG) (Contacts : Monsieur 
Mongin, Président et M Lepigouchet, 1er 
vice-président). 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque 
500 

individus 
3 cm 

Griffe à dents, 
râteau à coques 

Toute 
l’année 

Palourde 
100 

individus 

4 cm 
(européenne et 
japonaise) 

Fourche, pelle 
triangulaire, 
griffe à dents, 
râteau à coques 

Toute 
l’année 

Moule 
350 

individus 
ou 5 litres 

4 cm 
Griffe à dents, 

couteau 
Toute 
l’année 

Huître 
creuse 

72 
individus 

5 cm (7 cm – 
arrêté 

préfectoral) 
Couteau et crocs  

Du 1er 
septembre 
au 30 avril 

Arrêté préfectoral n°127/2008 du 26 août 2008, réglementant l’exercice de la pêche 
maritime de loisir pratiquée à pied, à la nage ou sous-marine dans le département de 
la Manche. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Baie du 
Mont-Saint-Michel » n°50-24 classée en B pour le groupe n°2 et non 
classée pour le groupe n°3 (arrêté du 16 décembre 2005 portant 
classement de salubrité des zones de production des coquillages 
vivants dans le département de la Manche).  

Cette zone fait également l’objet d’un suivi par les services de 
la DDASS de la Manche. Des suivis de la bactériologie et de la 
concentration en métaux dans les moules sont réalisés. 
Comme pour la zone de pêche n°1, ces résultats font l’objet d’un 
affichage sur les lieux de pêche au moyen de panneaux.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Les principaux résultats de la campagne de 
terrain de 2007 menée sur le récif de Champeaux 
mettent en évidence une hétérogénéité du récif avec 
des secteurs bien conservés et des secteurs très 
dégradés. L’état de dégradation est à corréler à la 
présence en forte densité de la moule et dans une 
moindre mesure, de l’huître [5]. On peut se demander 
si, comme pour le récif de Sainte-Anne (banc des 
hermelles), l’action mécanique de pêche ne pourrait 
pas contribuer à la dégradation du récif et accroître 
l’hétérogénéité de structure, facilitant ainsi la 
colonisation du récif par le naissain de moules. 

Dynamique de la ressource 

En juin 2005, la taille moyenne des coques de 
24 mm. La structure en taille montre une proportion 
notable d’individus de taille commercialisable (30%). 
La densité moyenne des points échantillonnés est de 
39 ind/m², mais la répartition des coques est très 
hétérogène. 
En juillet 2006, sur les 8 points échantillonnés, 1 point 
correspondait à une importante tache de naissain. Sans 
compter la tache de naissain, la structure en taille 
montre une faible proportion d’individus de taille 
commercialisable (4,5 %). La densité moyenne des 
points échantillonnés est de 52 ind/m² sans la tache de 
naissain et de 7074 ind/m² pour la tache de naissain. 

Selon les pêcheurs, les coques se déplaceraient 
en fonction des années. Elles se trouveraient soit à 
Champeaux, soit à St-Jean-le-Thomas ou à Dragey, 
secteurs distants de quelques kilomètres seulement [2]. 
Ceci peut s’expliquer par une forte variabilité de la 
distribution spatiale du recrutement. 

Opérations de communication et 
de sensibilisation existantes 

Les actions menées sur la 
zone de pêche n°1 le sont 
également sur la zone de pêche 
n°2.  

On peut également noter 
qu’un document intitulé "Petit 
Guide de la Pêche à Pied en 
Normandie" est diffusé depuis 
l’été 2004. Ce document a été 
réalisé par les CPIE du Cotentin 
et de La Vallée de l'Orne, avec le 
concours du Conseil Régional de 
Basse-Normandie, des Conseils 
Généraux de la Manche et du 
Calvados, de l'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie, de la DDASS 
de la Manche, de la DDAM de la 
Manche, de l'IFREMER et du 
Comité 50 de la pêche maritime 
de loisirs. 
Outre la présentation des 
coquillages observés sur l'estran 
normand et les techniques de 
pêche, ce livret rappelle quelques 
règles et précautions visant à 
préserver la ressource et la santé 
du consommateur. Ce livret est 
disponible dans les syndicats 
d'initiative et maisons de tourisme 
à proximité des sites suivis par les 
services de la DDASS [4]. 
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Accès à la zone de pêche 
 

L’accès à la zone de pêche peut se faire par la cale de Sol Roc au pied de la falaise sur la commune de Champeaux ou par les divers accès-plage de la commune de Saint-Jean-le-Thomas. 
 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� Certains problèmes de sur-fréquentation et de stationnement ont été observés sur les falaises de Champeaux et notamment à Sol Roc. La gestion du stationnement sur cette zone a donc justifié 
l'engagement de lourds travaux par la commune dans le cadre de l'opération grand site Baie du Mont-Saint-Michel. 
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Zone de pêche n°3 : Le banc des hermelles (Bretagne, département d’Ille-et-Vilaine) 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : Ce sont principalement les marées qui jouent un rôle primordial sur cette 
partie de la baie. En effet, cette zone est protégée des houles dominantes de secteurs Nord à Nord-Ouest par 
la pointe du Groin à Cancale [1]. 

- Nature du substrat : Sédiments hétérogènes (galets, graviers et sables grossiers). Présence d’un 
récif construit par des annélides : Le banc des Hermelles (Sabellaria alveolata). 

Autres usages : Pêche professionnelle à la tésure et au filet, pêche à pied professionnelle de 
moule, conchyliculture, exploitation de quelques pêcheries fixes et ramassage professionnel 
de salicorne dans les schorres (ou herbus). 

 

Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde, praire, huître plate, huître creuse, crevette 
grise, bouquet. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau pour la pêche à la palourde ou 
praire, couteau pour les huîtres et dranet ou bichette pour la 
crevette et le bouquet. 

 Nombre de personnes sur la zone : 33 pêcheurs 
recensés pendant les grandes marées de 1997 [6], mais ce chiffre 
peut atteindre, en période de grande marée, près de 500 
personnes sur le banc des hermelles [7]. 

 « Habitudes » : zone majoritairement fréquentée par des 
pêcheurs « locaux », le plus souvent retraités. Des pêcheurs 
résidant notamment autour des pôles urbains (Rennes, Dinan, 
Saint-Malo…) viennent également sur le site, mais moins 
fréquemment. Dans une moindre mesure, des pêcheurs 
« touristes » se rendent également aux hermelles mais 
accompagnés d’un(e) habitant(e) du secteur, parents ou amis [8]. 

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : Pas d’interaction avec la pêche de 
loisir car les moules ne sont que très peu exploitées par les 
pêcheurs récréatifs. Pour la campagne 2009/2010, 14 timbres 
« Moules - Banc des hermelles » ont été attribués par le 
CRPMEM de Bretagne.  
Conchyliculture : a priori pas d’interaction sur ce secteur. 

 Récréatifs : pas d’interaction avec d’autres activités de 
loisir. 

Existence d’association de pêcheurs ou autre 

- L’association Littoral et Pêche à Pied (LIPAP) présente 
dans le secteur (Contacts : Monsieur Jan, Président). 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Palourde 

3 kg 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 

Trident de 10 
cm maximum 
d’ouverture et 

de dents 
longues de 5 
cm maximum, 
râteau non 

grillagé d’une 
largeur 

maximale de 
50 cm 

la pêche est 
interdite les 
dimanches et 
du 15/01 au 

15/02 

Praire 4,3 cm - 

Huître 
plate 5 douzai-

nes 

6 cm 
Couteau à 

main 
- 

Huître 
creuse 

5 cm 

Crevette 
grise 

- 
Pas de taille 
minimale 

- - 

Bouquet - 5 cm - - 

Arrêté préfectoral n°224/00 du 3 août 2000, réglementant l’exercice de la pêche à pied 
de loisir dans le département de l’Ille-et-Vilaine. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Le banc des hermelles est 
classé depuis 1975 pour son gisement de moules (arrêté directorial n°7 
du 13 février 1975). 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Banc des 
hermelles » n°35-16 classée en A pour le groupe n°3 et non classée pour 
les groupes n°1 et n°2 (arrêté préfectoral n°116/2007). 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

La comparaison de l’indice de 
santé du récif de Sainte-Anne (ou banc des 
Hermelles) entre les campagnes de 2001 et 
de 2007 met en évidence une importante 
dégradation des structures d’hermelles. 
Néanmoins, cette dégradation est variable 
et concerne surtout la zone centrale du 
récif. La colonisation de ce secteur par les 
huîtres représente le phénomène majeur à 
l’origine de la dégradation observée.  
Cependant, il est montré que l’action 
mécanique de pêche contribue à la 
dégradation du récif et accroît 
l’hétérogénéité de structure, facilitant ainsi 
la colonisation du récif par le naissain 
d’huîtres. Néanmoins, le ramassage des 
huîtres et son impact sur le récif fait 
l’objet d’une prise de conscience et d’une 
sensibilisation de plus en plus accrue de la 
part des associations de pêche de plaisance 
[5]. 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude scientifique 
sur ce sujet pour cette zone de pêche.  

Mais, depuis le début des années 
1980, les moules sont devenues plus rares 
sur les récifs en partie du fait de 
l’utilisation de filets qui servent à retenir 
les moules sur les bouchots [1]. 

L’huître creuse serait apparue 
vraisemblablement sur le récif il y a une 
dizaine d’années. Elle occupe désormais 
toute une partie ouest du récif [1]. 

Opérations de 
communication et de 
sensibilisation 
existantes 

L’association Littoral 
et Pêche à Pied 
(LIPAP) distribue à 
ses adhérents et aux 
personnes 
demandeuses un petit 
livret regroupant des 
informations sur le 
classement sanitaire, 
les tailles, quotas et 
outils autorisés.  
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Accès à la zone de pêche 

Les pêcheurs de loisir se rendent en tracteurs sur le banc des hermelles à partir du seul accès autorisé aux engins terrestres à moteur non professionnels : La cale de la Butte à la Chapelle Sainte Anne sur la commune 
de Cherrueix. Le chemin d’accès au récif d’hermelles est balisé par des pieux placés tous les 20 m environ. 
Les conditions de circulation pour les véhicules (professionnels et de loisir) autorisés à circuler sur le DPM de la baie du Mont-Saint-Michel sont réglementées. L’arrêté du 17 août 2000 instaure notamment un 
périmètre d’un kilomètre autour des récifs et à l’intérieur duquel la circulation des tracteurs est interdite. Il autorise le transport de 8 passagers maximum, soit 9 personnes au total. 200 autorisations nominatives de 
circulation sur le DPM ont été délivrées en 2009. D’après les différentes personnes interrogées, on peut observer un maximum de 30 à 50 tracteurs non professionnels se rendant en même temps sur le récif. 
De rare pêcheurs se rendent au banc des hermelles à pied ou à vélo et partent, en général, de l’une des 3 cales situées sur la commune de Cherrueix (cale de la Butte, du Lac ou du bourg).  
 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Monsieur Chérel, pêcheur à pied professionnel dans la Baie, soulève le problème du classement sanitaire du récif d’hermelles. En effet, la zone 35-16 (le banc des Hermelles) n’est classée 
sanitairement que pour les coquillages non fouisseurs (huîtres, moules…). Or, la pêche de loisir sur cette zone concerne aussi des espèces fouisseuses comme la palourde ou la praire. Cette question avait déjà 
était soulevée par Christophe Sécula dans son étude de 2006 : « Deux pensées s’opposent, d’une part l’absence de classement sanitaire fait prévaloir le principe de précaution, d’autre part un flou juridique 
ne pouvant interdire la pêche. La tolérance actuelle des affaires maritimes pour la pêche des fouisseurs ne pourra durer éternellement et des solutions devront être trouvées » [8]. 

�  Monsieur Jan, Président de l’association LIPAP, déplore le manque de panneaux d’informations sur la réglementation, les bonnes pratiques et la fragilité du banc des hermelles. Cependant, Monsieur 
Chérel estime que la mise en place de panneaux doit être précédée d’une clarification sur la réglementation et notamment en ce qui concerne le classement sanitaire de la zone 35-16. 

�  Monsieur Jan indique que les parkings de la commune de Cherrueix utilisés depuis longtemps par les pêcheurs à pied, mais aussi par de nombreux usagers de la Baie, sont situés sur le domaine 
public maritime. Ils sont donc susceptibles d’être supprimés par l’administration, ce à quoi l’’association s’oppose.  

�  En dehors du banc des hermelles, Monsieur Chérel signale que quelques pêcheurs de loisir se rendent sur la zone de pêche 35-06 exploitée pour la palourde par les professionnels (29 timbres délivrés 
pour la saison 2009/2010), mais qu’il existe surtout un braconnage important sur cette même zone.  
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Contacts 

- Louis Jan, Président de l’association Littoral et Pêche à Pied (LIPAP) : Tél : 06 13 69 16 00 

- Mickael Mary, Chargé de mission Natura 2000 à la délégation Normandie du Conservatoire du 
littoral : 5-7 rue Pémagnie - BP 546 - 14037 CAEN cedex. Tél : 02 31 15 30 90 - Email : 
m.mary@conservatoire-du-littoral.fr 

- Christophe Secula, Doctorant en ethnologie au Muséum National d’Histoire Naturelle : 43, rue 
Cuvier - 75005 - PARIS. Tél : 01 40 79 37 32.  

- Ronan Le Né, Permanent et Serge Cherel, Membre du conseil pour la pêche à pied au Comité Local 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Saint-Malo : 18, rue Hochelaga – 35400 – SAINT-
MALO. Tél : 02 99 82 80 94 – Email : clpmem.st.malo@bretagne-peches.org 

- Patrick Le Mao, Biologiste à l’Ifremer Dinard : 38, rue du Port Blanc - BP 80108 - 35800 – 
DINARD. Tél : 02 23 18 58 60 – Email : patrick.le.mao@ifremer.fr 

- Alain Jordan, Président de la fédération Estran et Rivage : Mairie – 50530 – GENETS. 

 

 



47 
 

Remarques des acteurs après lecture des fiches 

 
Estuaire de l’Orne 

- Par Mickael Mary (Chargé de mission Natura 2000 - Délégation Normandie du Conservatoire 
du littoral) 

Contact avec PNA (gestionnaire du DPM du site par la loi DTA) ? Katherine Costil – Université de 
Caen. 
Projet Interreg en élaboration « Licco », développant des études socio-économiques sur l’estuaire 
(espaces terrestres et intertidaux) afin d’appréhender l’impact des changements globaux et de préparer 
des stratégies d’adaptation – incluant donc notamment un volet pêche à pied. Porté par la délégation 
Normandie du Cdl. 

Connaissances relatives à la ressource :  
-anciennes données et études dans le cadre du PNDR coques (environ 1980) 
-Etude fournie par la fac sur les ressources en bivalves (Myriam Georges, encadrée par Katherine 
Costil, en 2003, Université de Caen) – demande du document en cours. 
-Cartographie des habitats benthiques pour exercice d’intercalibration pour la DCE. Carto terminée, 
mais étude en cours. Etude pilotée par Ifremer (Nicolas Desroy), financée par l’ONEMA. 

- Par Pascal Hacquebart (Directeur du Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de 
Normandie (GEMEL)) 

Bibliographie : 
P. Hacquebart et Y. Joncourt (2009). Etude des peuplements benthiques intertidaux des substrats 
meubles en baie d’Orne dans le cadre de l’exercice d’intercalibration du Groupe de Réflexion sur les 
Eaux de Transition en application de la Directive Cadre sur l’Eau. GEMEL Normandie, Cellule de 
Suivi du Littoral Normand. 47 p.  

� Les données correspondantes sont en cours de traitement par Benoît Gouilleux 
(b.gouillieux@epoc.u-bordeaux1.fr). 

M. Georges (2003). Méthodes d’échantillonnage des espèces dites consommables sur les estrans 
sableux du Calvados. Stage de Maîtrise. Université de Caen Basse-Normandie, C.P.I.E. Vallée de 
l’Orne. 21 p. 

Baie des Veys 

- Par Mickael Mary (Chargé de mission Natura 2000 - Délégation Normandie du Conservatoire 
du littoral) 

Il existe des travaux de cartographie du benthos (y inclus la coque) – travaux du GEMEL dans le cadre 
d’anciennes études, mais aussi de BRANCH et du SIG Baie des Veys. 

- Par Pascal Hacquebart (Directeur du Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de 
Normandie (GEMEL)) 

Un suivi de l’évolution des structures de population des 4 gisements principaux de la baie des Veys et 
une cartographie de la biomasse disponible en baie des Veys sont en cours. L’étude a commencé en 
avril 2009, une première cartographie a été faite en septembre 2009, deux autres sont prévues (une par 
an). Y. Joncourt (in prep.). Une évaluation de la biomasse de coques (Cerastoderma edule) en baie des 
Veys et Une étude biologique de la coque (Cerastoderma edule) en baie des Veys. C.R.P.M.E.M.  

O. Timsit (in prep.). Système d’Informations Géographiques « estran de la baie des Veys ». 

Un projet dont la fin est prévue en décembre 2009, devrait permettre l’intégration des données 
surfaciques historiques relatives à l’estran de la baie des Veys et le formatage de ces données devrait 
permettre de caractériser l’évolution du système.  

Baie de Morsalines 

- Par Pascal Hacquebart (Directeur du Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de 
Normandie (GEMEL)) 

Bibliographie : 
P. Hacquebart et Y. Joncourt (2009). Acquisition de données biologiques complémentaires à la 
définition du réseau de surveillance, en application de la DCE – Action 2008. GEMEL Normandie. 
Ifremer. 63 p. 

=> Cartographie des herbiers à Zostera noltii. 

P. Hacquebart et Y. Joncourt (2009). Etude de la faune benthique intertidale et granulométrie du 
sédiment du littoral Est du Cotentin. GEMEL Normandie. Maison de l’Estuaire. DIREN Basse-
Normandie. 54 p. 

=> Dans le cadre de l’étude des ressources alimentaires des Macreuses stationnant sur le littoral 
est Cotentin, étude des peuplements benthiques et recherche ciblée sur les bivalves (Cerastoderma 
edule) sur 9 secteurs de l’est Cotentin. 

Havre de Régnéville – Pointe d’Agon 

- Par l’association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource (APP2R) 

Nombre de personnes sur la zone :  
Les chiffres de 2006 semblent dépassés. Nous assistons à un accroissement du nombre de pêcheurs 
depuis 2007. Lors de l'assemblée générale de 2008 de l'APP2R Monsieur Avenel, Maire d'Agon-
Coutainville a parlé de 5000 personnes présentes lors des grandes marées du mois d'août. Ce chiffre a 
été obtenu à partir du comptage des voitures et en attribuant 2 pêcheurs / voiture. Compte-tenu de nos 
observations de cette année 2009 l'APP2R estime à plus de 3000 le nombre de personnes par marée de 
grand coefficient sur la commune.  
L'Association réfléchit à une méthode pour mieux apprécier le nombre de pêcheurs lors des grandes 
marées. Elle est prête à recevoir les conseils du Symel et du CdL si cette proposition est retenue. 
Il nous paraît important de connaître le nombre de pêcheurs pour estimer le prélèvement qui reste 
inconnu. Nous nous sommes prêtés à un petit calcul ce matin pour avoir une idée de grandeur du 
tonnage annuel prélevé.  
Si l'on prend comme hypothèse que 70 % de 1700 pêcheurs à pied pêchent 100 praires (6kg) par jour 
pendant 24 jours, on aboutit à une évaluation de 172 tonnes l'an. 

Nous pensons qu'une estimation des prélèvements de praires et de palourdes mériterait d'être refaite en 
2010. L'APP2R est prêt à s'investir dans ce projet. 

Au moment de chaque marée de nombreux véhicules empruntent les chemins menant aux « mielles » 
(sud de la zone urbanisée) jusqu'au rebord de la dune. De véritables « parkings sauvages » s'ajoutent 
aux 4 parkings existants entre l'école de voile et la pointe. Ces parkings ne sont pas signalés sur la carte 
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(1 à la moulière, 1 le long de la route, 1 au monument Lechanteur, 1 à la cale du CNPA à la pointe). Ces 
stationnements ne concernent pas uniquement des voitures mais également des camping-cars ce qui 
constitue un véritable problème de dérangement dans cette zone Natura 2000. 

- Par Pascal Hacquebart (Directeur du Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de 
Normandie (GEMEL)) 

Bibliographie : 
RAUSS, I., T. GESLIN, P. HACQUEBART & B. SYLVAND (2004). Havre de Regnéville-sur-mer -
Travaux de rechenalisation de la rivière la Sienne et de transport de sable sur les plages voisines - 
Complément d'étude d'impact au titre des directives européennes "oiseaux" du 2 avril 1979 et "habitats" 
du 21 mai 1992 - Rapport Sci. GEMEL, DDE 50, Syndicat Intercommunal de Défense du Littoral et 
d'Aménagement Touristique de la baie de Sienne. 

� Observation du gisement de palourdes en face de la pointe d’Agon. 

GEMEL (2007). Biodiversité et changement climatique – Biodiversity Requires Adaptations in 
Northwest Europe under a Changing Climate (BRANCH). Etude de cas des côtes normandes – Rapport 
finalde synthèse. Conservatoire du Littoral – Conseil Régional de Basse-Normandie – AESN. 194 p. 

� Suivi de 3 stations et étude ponctuelle de 3 radiales dont une devant la pointe d’Agon. 

- Par Mickael Mary (Chargé de mission Natura 2000 - Délégation Normandie du Conservatoire 
du littoral) 

Salicorne : Faire référence à l’arrêté de cueillette de la salicorne. 

Ile de Tatihou 

- Par Pascal Hacquebart (Directeur du Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de 
Normandie (GEMEL)) 

Bibliographie : 
O. Timsit, P. Hacquebart, J.-B. Cazin, B. Sylvand (2006). Inventaires floristiques et faunistiques 
d’espaces naturels du littoral bas normand. Caractérisation de l’état écologique des habitats naturels et 
côtiers en relation avec les "ZNIEFF-MER" et la Directive Cadre Européenne Eau (3 zones 
d’inventaire : Chausey, Hauteville-sur-mer et Tatihou). GEMEL Normandie. AESN. DIREN Basse-
Normandie. Union Européenne. 71 p. 

=> Observation de pêche du Couteau pendant les prélèvements (P. Hacquebart et O. Timsit). 
Prélèvements de trois stations pour les habitats benthiques intertidaux 

Val de Saire 

- Par Pascal Hacquebart (Directeur du Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de 
Normandie (GEMEL)) 

Bibliographie : 
P. Hacquebart, Y. Joncourt, I. Mussio, A.-M. Rusig (2008).Observatoire du Milieu Marin : Inventaire 
faunistique et floristique de trois ZNIEFF-mer en Basse-Normandie (Platier rocheux de Grandcamp, 
Ilots et estran rocheux de la Hague, Pointe de la Loge et Marais de Cosqueville). GEMEL Normandie. 
DIREN Basse-Normandie. 72 p. 

=> Inventaire des espèces et biocénoses (faune et flore) de la pointe de la Loge (substrat 
rocheux). 

P. Hacquebart et Y. Joncourt (2009). Acquisition de données biologiques complémentaires à la 
définition du réseau de surveillance, en application de la DCE – Action 2008. GEMEL Normandie. 
Ifremer. 63 p. 

=> Inventaire des espèces et biocénoses (faune et flore) du Cap Levi (substrat rocheux). 

Chausey 

- Par Solenn Le Berre (Docteur en géographie à l’Institut Universitaire Européen de la Mer) 

Carte :  
Les pêcheurs à pied venus de Grande-île exploitent peu le sud ouest de l'archipel, mais bien plus la 
moitié nord ouest (depuis la Houlée jusqu'à la Pierre aux Vracs, et pour les plus téméraires, jusqu'à 
Plate-Île à l'est). Le "spot de pêche" majeur pour les plaisanciers couvre l'ensemble du centre de 
l'archipel. Il forme un secteur englobant l'Enseigne-Amer au Nord Ouest, jusqu'au Lézard au nord est et 
se prolonge jusqu'aux Grossettes au sud. Toutefois, selon les périodes et les conditions 
météorologiques, on peut observer de fortes concentrations de pêcheurs plaisanciers aux Longues et 
aux Huguenans. Le secteur de Longue-Île et l'entrée des chenaux au sud connaissent une très faible 
fréquentation de pêche à pied.  

Remarque d'ordre général :  
Les fiches ont le mérite d'être synthétiques, peut-être à outrance? Il me semble que l'état des 
connaissances sur les activités de pêche à pied à Chausey est particulièrement riche et précises et 
qu'elles ne transparaissent pas réellement dans vos fiches. Les données issues des deux thèses soutenues 
en 2008 (Godet et Le Berre) apportent des données originales, et les recherches menées en partenariat 
entre scientifiques, gestionnaires et associations d'usagers encore aujourd'hui témoignent d'un 
dynamisme local dans le domaine de l'étude de la pêche à pied. Par ailleurs, je vous informe qu'un 
observatoire Bountîles est aujourd'hui opérationnel sur Chausey et qu'il inclut le suivi des usages 
récréatifs sur les estrans. 

Baie du Mont Saint Michel 

- Par Christophe Secula (Doctorant en ethnologie au Muséum National d’Histoire Naturelle) 

Sensibilité du milieu aux pratiques :  
« On peut se demander si, comme pour le récif de Sainte-Anne (banc des hermelles), l’action 
mécanique de pêche ne pourrait pas contribuer à la dégradation du récif et accroître l’hétérogénéité 
de structure, facilitant ainsi la colonisation du récif par le naissain de moules. » Pour ma part je serai 
plus prudent, mes dernières enquêtes de terrain effectuées de mars à aout 2009 font apparaître que les 
récifs de Champeaux sont très dynamiques depuis deux ans environ, et que de nouveaux récifs 
apparaissent régulièrement. Les deux zones d’hermelles de la baie du Mont Saint-Michel étant 
indéniablement liées entre elles, se nourrissant chacune l’une de l’autre au gré des courants et des vents, 
il semblerait que l’état de lente dégradation du massif de sainte Anne profite à celui de Champeaux, au 
point qu’en une année des structures tabulaires se sont formées côté normand et que l’ancien banc de la 
frégate qui était situé entre Sainte-Anne et Champeaux et qui avait disparu dans les années 50 est en 
reformation. Par conséquent si la pêche à pied est bien entendu un facteur de dégradation directe et à 
court terme des massifs d’hermelles, elle n’a en revanche que peu d’impact à long terme sur la 
dynamique observée depuis deux ans. On voit réapparaitre au cours des enquêtes des notions d’espèces 
invasives ou de nuisances lorsqu’on évoque les hermelles de Champeaux. C’était déjà le cas au massif 
de Sainte-Anne au début du 20e siècle où l’on cherchait par tout les moyens à se débarrasser des récifs 
(il était question dans les années 1920 de les faire sauter à la dynamite…) et à l’époque la pêche à pied 
était beaucoup plus « industrielle » qu’aujourd’hui sur cette zone. 

Zone de pêche n°3 
Je pense que la zone 3 « banc des Hermelles » n’est en fait qu’une partie d’une zone beaucoup plus 
vaste où se pratique la pêche à pied côté breton de la baie. En effet, depuis les années 2000 environ, et 
plus encore ces dernières années, un gisement de palourde est exploité de façon importante sous les 
communes de Saint-Benoît, Hirel, le Vivier-sur-Mer et Cherrueix. Pour l’année 2009, 29 licences de 
pêche à pied professionnelle ont été attribuées pour la palourde. De plus on observe de plus en plus de 
« nouveaux pêcheurs », des familles, des touristes, des pêcheurs confirmés venant d’autres régions, des 
locaux évidemment, qui pêchent avant les pêcheries en bois, au niveau des réserves à moules, et pour 
certains descendent jusqu’aux concessions mytilicoles. Ils s’étendent donc sur une zone de pêche 
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importante, plus de 7 km. Au cours des grandes marées d’été cette année, l’estran étaient « envahis » de 
pêcheurs à pied, choses que je n’avais encore pas observé de ce côté de la baie, et phénomène que les 
locaux découvrent également. La zone étant vaste, on ne voit pas forcément l’impact ni le nombre exact 
de personnes qui peuvent pêcher sur le gisement en même temps, mais pour ma part j’estime qu’au 
minimum en grande marée le nombre de pêcheurs de loisirs sur cette zone doit s’élever à au moins 400 
personnes. Si les conditions sont réunies ce chiffre peut évidemment grimper de façon exponentielle, de 
plus la zone est facile d’accès, et les pêcheurs sont visibles depuis la route du littoral ce qui permet à 
des novices de se rendre très facilement sur place et d’imiter les autres. Ce qui n’est pas le cas au banc 
des Hermelles dont le site n’est que très peu connu des touristes, il n’est pas visible de la route et est 
très difficile d’accès, y compris pour les locaux, puisque le chemin d’accès qui partait de la chapelle 
Sainte-Anne et qui passait à proximité de la pêcherie la Mécanique s’est envasé depuis l’an dernier. Je 
pense donc que le cas de la pêche à pied au banc des hermelles n’est qu’un épiphénomène de la 
pratique telle qu’elle se développe aujourd’hui côté breton de la baie. 

Dans les autres usages, vous indiquez « pêche à pied professionnelle de moules », or à ma 
connaissance, et je pense que d’autres personnes pourront vous le confirmer, cette pêche était effectuée 
dans les années 80, raison pour laquelle d’ailleurs le gisement avait été classé pour le groupe 1 et pas 
pour le 2 et 3. Aujourd’hui il n’y a pratiquement pas de moules au banc des Hermelles, les quelques 
moules qu’il est possible de trouver sont échappées des bouchots tout proches. Or aujourd’hui les 
techniques ont tellement évoluée que les pertes sont infimes. 

« Exploitation professionnelle de tézures », je n’en suis pas certain, les quelques pêcheurs qui en 
mettent encore et que je connais sont des retraités. La DDAM 35 pourra certainement vous renseigner 
là-dessus. Les quelques pêcheries exploitées le sont surtout dans la zone que je vous ai décris plus haut, 
à savoir celle de la pêche à la palourde, mais concernant le banc des Hermelles, il n’y a aucune 
interaction avec les exploitants de pêcheries, puisque la seule qui se trouve à proximité (la Mécanique) 
n’est exploitée que de façon épisodique et est à vendre depuis plusieurs années. Une seule personne 
exploite des pêcheries de façon professionnelles (3 en tout, dont deux en location) la dizaine d’autre 
s’étant de Cherrueix à Hirel. En revanche je pense si vous envisagiez une nouvelle zone contenant le 
banc des Hermelles, vous pourriez indiquer « char à voile » dans les autres usages, car celui-ci (un 
parmi les ‘nouveaux usages’ en baie en est quand même le plus représentatif, et sur la zone de pêche à 
la palourde cela commence à poser des problèmes de cohabitations (je ne parle pas des quads et 
autres…). 

Il est rare maintenant de voir entre 30 et 50 tracteurs se rendant au banc des Hermelles, c’était le cas 
jusqu’en 2007, mais plus aujourd’hui pour les raisons que j’ai évoqué plus haut. Toutefois il n’est pas à 
exclure que le chemin redevienne carrossable et que le phénomène reprenne, mais je pense que pour 
l’instant les pêcheurs préfèrent aller ramasser la palourde plus à l’ouest au dessus des pêcheries.  

Le braconnage existe toujours oui, mais il se développe plus sur la palourde aujourd’hui, pour 
beaucoup le gisement semble « inépuisable » et les pêcheurs professionnels sont très tolérants… pour le 
moment ! 

- Par Mickael Mary (Chargé de mission Natura 2000 - Délégation Normandie du Conservatoire 
du littoral) 

Zone de pêche :  
Zone des estuaires non retenues ? Car pêche à la crevette, bouquet et saumon (cf. atlas carto DocOb : 
gros enjeux sur la pêche à pied au saumon). De même zones de pêche à la palourde par les 
professionnels à l’ouest du banc des hermelles - arrière des bouchots et tables à huitres (cf. atlas carto 
DocOb). 

- Par Hervé Moalic (Directeur du Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL)) 

Zone de pêche « Champeaux » - Problématiques soulevées par les acteurs contactés :  
J'aurais au moins vu la question de l'impact (existant ou à venir) sur les bancs d'hermellles. 
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Généralités sur le site 

 
Communes : Saint-Malo et Saint-Coulomb. 

 
Gestionnaire à terre : Service Espace Naturel Sensible du Conseil Général de l’Ille-et-
Vilaine. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Côte de Cancale à Parame » ZSC - 
FR5300052.  
La démarche Natura 2000 n’est pas 
encore entamée sur ce site.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive) 

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1349 - Grand dauphin 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » (au nord du havre, au 
niveau des Chevrets) 

A017 - Grand cormoran 

A018 - Cormoran huppé 

 

Bretagne 
Ille-et-Vilaine Havre de Rothéneuf* 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone très peu exposée aux houles. 

- Nature du substrat : sablo-vaseux avec quelques zones rocheuses à l’entrée du havre (ile Besnard et 
pointe de Rothéneuf). 

Autres usages : mouillage collectif, pêche à la ligne du bord. 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Lançon et coque (seulement utilisée comme appât d’après 
Monsieur Lecerf, Vice-président de l’association des pêcheurs 
plaisanciers de Rothéneuf mais consommée d’après Monsieur 
Vincent, Président de l’association des usagers du Rio) et dans une 
moindre mesure, palourde, crevette grise, bouquet, étrille et ver de 
vase*. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : divers et variés. A la main, râteau, 
épuisette, couteau, bêche et bêche-fourche notamment pour les vers 
de vase*… 

 Nombre de personnes sur la zone : 167 pêcheurs recensés 
dont 157 sur substrat meuble et 10 sur substrat rocheux, lors de la 
grande marée du 23 juillet 1997 [1]. D’après Messieurs Lecerf et 
Vincent, près de 300 personnes étaient présentes pour la pêche au 
lançon lors de la grande marée du mois d’août 2009. En revanche, 
hors saison, moins de 10 personnes sont présentes par marée*. 

 « Habitudes » : D’après Messieurs Lecerf et Vincent, la 
plupart des pêcheurs présents dans le havre en période estivale 
proviendrait des campings de la Guimorais. 

Interactions entre usages 

 Professionnels : pas de pêche à pied professionnelle, ni de 
conchyliculture sur cette zone. 

 Récréatifs : pas d’interaction particulière avec d’autres 
activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des pêcheurs plaisanciers de Rothéneuf 
(Contact : Monsieur Drouin, Président ou Monsieur Lecerf, Vice-
président). 

- Association des usagers du Rio (Contact : Monsieur 
Vincent, Président). 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – Pratique 
autorisés1 

Période 
autorisée 

Lançon - - - - 

Coque 3 kg 2,7 cm 

Râteau non grillagé 
d’une largeur 

maximale de 50 cm 
Trident de 10 cm 

maximum 
d’ouverture et de 
dents longues de 5 
cm maximum 
couteau à main 

- 

1 Arrêté préfectoral n°224/00 du 3 mars 2000, réglementant la pêche de loisir dans le 
département de l’Ille-et-Vilaine. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement sur 
cette zone de pêche. 

Sanitaire (zone de production) : pas de suivi sanitaire de 
l’Ifremer sur cette zone de pêche. 

La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur les coques au niveau du 
lieu dit « Le lupin » sur la commune de Saint-Coulomb. Par analogie 
avec les classements effectués sur les zones conchylicoles, la qualité 
des coquillages prélevés dans ces secteurs correspond à la catégorie C. 

Le ramassage et la consommation des coquillages provenant du havre 
de Rothéneuf (le Lupin) dans sa partie située sur le territoire de Saint-
Coulomb sont interdits par arrêté municipal depuis 1999 (arrêté du 13 
avril 1999 portant interdiction temporaire de ramassage et de 
consommation de coquillages provenant du Havre de Rothéneuf (le 
Lupin)). 

Aucune information sur ce point n’est affichée à proximité de la zone. 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Cependant, Monsieur 
Vincent indique que certains 
pêcheurs de vers de vase 
utilisant la bêche comme outils 
de pêche, peuvent former des 
dépressions importantes (en 
profondeur et en superficie) dans 
le substrat et ainsi dégrader le 
milieu. Il ajoute que ces creux 
posent par la suite des problèmes 
de sécurité et notamment pour 
les plaisanciers qui amarrent leur 
bateau dans cette zone.  

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Opérations de communication 
et de sensibilisation existantes 

Il n’existe pas 
d’opération de sensibilisation 
sur cette zone de pêche. 
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Accès à la zone de pêche 

Les accès à la zone de pêche sont multiples. On peut citer les accès suivants :  

- le parking de l’ile Besnard, sur la commune de Saint Coulomb 

- l’accès direct du Camping de la Guimorais, sur la commune de Saint Coulomb 

- le lieu dit le Lupin sur la commune de Saint Coulomb, 

- les 4 accès à la plage de Rothéneuf, dont deux sont sur la commune de Saint Malo. 

 

 

 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  D’après Monsieur Lecerf, aucune information sur la qualité sanitaire des coquillages de ce site ni même sur l’interdiction de ramassage, de pêche et de consommation de ceux-ci n’est présente à 
proximité du site de pêche. Or Messieurs Lecerf et Vincent indiquent que la grande majorité des pêcheurs de lançons et de coques observés en périodes estivale dans le havre de Rothéneuf proviendrait des 
campings situés aux alentours de la zone de pêche (Campings de la Guimorais et de Rothéneuf). Ces pêcheurs occasionnels ne sont donc pas informés des risques sanitaires encourus. Monsieur Vincent avoue 
également ne pas être au courant d’une telle interdiction et s’étonne car « il n’a jamais entendu personne se plaindre d’être tombé malade après avoir consommé des coques pêchées dans le havre ». 

�  Monsieur Vincent, signale qu’aucun contrôle n’est réalisé sur le havre de Rothéneuf, ni pour faire respecter l’interdiction de pêche des coquillages, ni pour sanctionner les poseurs de filets ou de 
lignes de fond sans autorisation ou hors période autorisée. En revanche, Monsieur Lecerf indique qu’au moins 2 contrôles ont eu lieu au cours de l’année 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 

[1] - Maggi P., Chapron V., Ratiskol G., 1998. Evaluation de la fréquentation des zones de pêche 
récréative, durant des grandes marées de 1997. Résultats des campagnes menées sur le littoral compris 
entre la baie du Mont-Saint-Michel (Ille-et-Vilaine) et la Pointe de Châtelaillon (Charente-Maritime). 
Ifremer - Laboratoire côtier DEL de Nantes. 39p. 

Contacts 

- Christain Drouin, Président ou Jean-Yves Lecerf, Vice-président de l’association des pêcheurs 
plaisanciers de Rothéneuf: Camping avenue de la Guimorais – BP 10141 – 35401 – SAINT MALO. 
Tél Monsieur Drouin : 02 99 89 08 53 – Tél Monsieur Lecerf : 02 99 56 25 31 - Email : jym-
lecerf@orange.fr 

- Louis Vincent, Président de l’association des usagers du Rio : Tél : 02 99 56 00 29 – Web : 
www.asurio.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Saint Jouan des Guérêts, Le Minihic-sur-Rance, Saint Père Marc en Poulet, Saint 
Suliac, Langrolay-sur-Rance, La Ville Es-Nonais, Plouër-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance. 

 
Gestionnaire à terre : pas de terrain appartenant au Cdl au niveau du bassin de la 
Rance. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Estuaire de la Rance » ZSC - 
FR5300061 (Directive « Habitats »). Le 
Docob est en cours d’élaboration.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1130 - Estuaire 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1355 - Loutre 

Bretagne 
Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor Bassin de la Rance 
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Zone de pêche n°1 : Ville Ger 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : peu de houle car configuration d’estuaire fermé par une usine marémotrice. 

- Nature du substrat : vaseux. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle, pêche professionnelle à la coquille Saint-
Jacques, praires et huîtres plates en plongée sous-marine, mouillage collectif. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde et coque. 

Les pratiques et les pratiquants 
 Outils utilisés : râteau, mais le plus souvent à la main 
étant donné la nature du substrat*. 

 Nombre de personnes sur la zone : peu de 
personnes sur cette zone depuis le renforcement des 
contrôles*. Lors d’un phénomène de « double effet » 
(fonctionnement particulier de l’usine marémotrice 
entraînant un abaissement important du niveau de la Rance 
et l’émersion de certains secteurs rarement découverts lors 
du fonctionnement normal de l’usine), le 22 mars 2004, 5 
pêcheurs avaient été recensés au niveau de la Ville Ger [1].  

 « Habitudes » : pêche « traditionnelle » pratiquée en 
connaissance de cause, alors que la zone est classée en C*. 
La pêche à pied de loisir en Rance serait pratiquée tout au 
long de l’année [1].  

Interactions entre usages 
 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : 16 timbres « Coques et 
palourdes – La Ville Ger en Rance » ont été délivrés aux 
pêcheurs à pied professionnels pour la campagne 2009/2010.  
2 licences de pêche des coquilles Saint-Jacques, praires et 
huîtres plates en plongée ont été délivrées pour la saison 
2009/2010. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur.  

 Récréatifs : pas d’interaction particulière avec 
d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 
- Association C.O.E.U.R Emeraude (Comité 

Opérationnel des Elus et des Usagers de la Rance) (Contact : 
Monsieur Lang, Conseiller technique, Spécialiste volets 
maritime et littoral). 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille 
minimale 

de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés1 

Période autorisée 

Palourde 

3 kg 

4 cm 

Trident de 10 
cm maximum 
d’ouverture 
et de dents 
longues de 5 

cm 
maximum, 
râteau non 

grillagé d’une 
largeur 

maximale de 
50 cm 

Pendant les périodes 
d’ouverture des 
professionnels. 

La pêche aux palourdes sur 
le gisement de la Ville Ger 
(classé sanitairement en C) 
ne pourra être ouverte qu’à 

partir de la date de 
fermeture de la pêche des 

palourdes sur le gisement de 
la Ville Es Nonais (classé 

sanitairement en B) 

Coque 2,7 cm 
Pendant les périodes 
d’ouverture des 
professionnels 

1 Arrêté préfectoral n°224/00 du 3 mars 2000, réglementant la pêche de loisir dans le département 
de l’Ille-et-Vilaine. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : le gisement dit de la Ville Ger est 
classé pour les coques et les palourdes depuis 2004 (arrêté préfectoral n°517/2004 
du 03 décembre 2004 portant classement administratif du gisement naturel de 
coques et palourdes dit "la ville Ger" en Rance (communes de Plouër-sur-Rance, 
Pleudihen-sur-Rance, la Ville es Nonais)). 

Sanitaire (zone de production) : zone de production n°22-35-03 classée en 
C pour les groupes n°2 et n°3 (arrêté préfectoral modifié du 07 août 2003 portant 
classement de salubrité des zones de production de coquillages vivants pour la 
consommation humaine dans la Rance).  
Il est à noter que cette zone de production n’est pas représentée sur la carte du site. 
En effet, l’arrêté préfectoral du 07 août 2003 a été modifié après la date de mise à 
jour des données cartographiques représentant les zones de production.  

Aucune information sur ce point n’est affichée à proximité de la zone. 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas 
d’étude scientifique sur ce 
sujet pour cette zone de 
pêche.  

Quelques petits 
herbiers de zostères naines 
(Zostera noltii) ont été 
repérées dans certains 
secteurs, mais ceux-ci ne 
semblent pas menacés par la 
pratique de la pêche à pied 
de loisir car situés en haut de 
grève*. 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas 
d’étude scientifique sur ce 
sujet pour cette zone de 
pêche.  

Opérations de 
communication et de 
sensibilisation existantes 

Il n’existe pas 
d’opération de 
sensibilisation sur cette 
zone de pêche. 
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Accès à la zone de pêche 

La zone de pêche est accessible depuis le parking du camping de la Ville Ger. La zone de pêche en elle-même est difficilement praticable voire même dangereuse (substrat vaseux – vase molle). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après Monsieur Lang, Conseiller technique, Spécialiste volets maritime et littoral de l’association CŒUR Emeraude (Comité opérationnel des élus et usagers de la Rance), il existe un braconnage 
important pour la palourde et la coquille Saint-Jacques sur l’ensemble du bassin de la Rance et notamment sur cette zone de pêche. « L’impact sanitaire de cette pêche est impossible à évaluer, mais pourrait 
être important si les coquillages ne sont pas épurés avant leur commercialisation. » [1]. 

� Monsieur Lang indique également qu’il existe sur cette zone, un conflit d’usage entre les pêcheurs récréatifs locaux et les pêcheurs à pied professionnels. En effet, les pêcheurs de loisir locaux 
admettent difficilement la mise en place d’une autorisation de pêche à pied professionnelle sur cette zone classée sanitairement en C alors que cette activité leur est interdite.  

�  Enfin, certains pêcheurs occasionnels provenant du camping situé à proximité de la Ville Ger pourraient être tentés de se rendre sur la zone de pêche sans connaitre son état de salubrité. En effet, 
aucune information sur ce point n’est affichée sur la zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 

[1] – Laurent O., 2004. Stratégies de dénombrement et de description de populations de pêcheurs à pied 
à des fins d’évaluations de risques ou d’études épidémiologiques. Rapport de stage de DEA « Méthodes 
de recherche sur l’environnement et la santé » réalisé au Laboratoire d’Etudes et de Recherche en 
Environnement et Santé de l’Ecole Nationale de la Santé Publique. 40p. 

 

Contacts 

- François Lang, Conseiller technique, Spécialiste volets maritime et littoral de l’association 
C.O.E.U.R Emeraude (Comité opérationnel des élus et usagers de la Rance) : 32, rue de Brest - BP 76 
332 - 22106 – DINAN Cedex. Tél : 02 96 87 16 50 – Email : coeur@worldonline.fr – Web : 
http://dev.coeur.asso.fr/index.html 

- Serge Cherel, membre du conseil du CLPMEM de Saint Malo pour la pêche à pied : 18, rue 
Hochelaga - 35400 - SAINT-MALO. Tél : 02 99 82 80 94 – Email : clpmem.st-malo@bretagne-
peches.org 
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Zone de pêche n°2 : Ville Es Nonais et anse de Minihic-sur-Rance 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : peu de houle car configuration d’estuaire fermé par une usine marémotrice. 

- Nature du substrat : vaseux. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle, pêche professionnelle à la coquille Saint-
Jacques en plongée sous-marine, conchyliculture, mouillage collectif. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde, coque et coquille Saint Jacques. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau, mais le plus souvent à 
la main étant donné la nature du substrat*. 

 Nombre de personnes sur la zone : peut aller 
jusqu’à 30 personnes lors des périodes de bas niveau*. 
Lors d’un « double effet » le 22 mars 2004, 3 
pêcheurs avaient été recensés au niveau de Minihic-
sur-Rance [1]. 

 « Habitudes » : Comme pour la zone de 
pêche n°1, il semblerait que la grande majorité des 
pêcheurs fréquentant cette zone soit des locaux*.  

Interactions entre usages 
 Professionnels :  

Pêche à pied professionnelle : 10 timbres « Coques et 
palourdes – La Ville Es Nonais en Rance » ont été 
délivrés aux pêcheurs à pied professionnels pour la 
saison 2009/2010. 

3 licences de pêche des bivalves en plongée ont été 
délivrées pour la saison 2009/2010. 
Conchyliculture : les quelques concessions 
conchylicoles du bassin de la Rance ne sont pas 
concernées par la pratique de la pêche à pied de loisir 
(secteurs différents). 

 Récréatifs : Pas d’interaction particulière avec 
d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 
- Association C.O.E.U.R Emeraude (Comité 

Opérationnel des Elus et des Usagers de la Rance) 
(Contact : Monsieur Lang, Conseiller technique, 
Spécialiste volets maritime et littoral). 
                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées  

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille 
minimale 

de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés1 

Période autorisée 

Palourde 

3 kg pour 
la partie 
Ille-et-
Vilaine 

4 cm 

Trident de 10 cm 
maximum 

d’ouverture et de 
dents longues de 5 
cm maximum, 

râteau non grillagé 
d’une largeur 

maximale de 50 cm 
pour la partie Ille-

et-Vilaine 

Pendant les 
périodes 

d’ouverture des 
professionnels Coques 2,7 cm 

Coquille 
Saint 

Jacques2 

30 par 
pêcheurs  

10,2 cm  

Du 1er octobre au 
15 mai1. Interdit 
samedi, dimanche 
et jours fériés 

1 Arrêté préfectoral n°224/00 du 3 mars 2000, réglementant la pêche de loisir dans le 
département de l’Ille-et-Vilaine. 
2 Arrêté ministériel du 12 mai 2003, portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-
Jacques. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : le gisement dit de la Ville Es 
Nonais est classé pour les coques et les palourdes depuis 2004 (arrêté 
préfectoral n°516/2004 du 03 décembre 2004 portant classement administratif 
du gisement naturel de coques et palourdes de la ville Es Nonais en Rance). 

Sanitaire (zone de production) : zone de production n°22-35-02 
classée en B pour les groupes n°2 et n°3 (arrêté préfectoral modifié du 07 août 
2003 portant classement de salubrité des zones de production de coquillages 
vivants pour la consommation humaine dans la Rance). 

Cette zone de pêche est parfois soumise à des phénomènes d'efflorescences 
d’Alexandrium minutum entrainant la fermeture de la zone de pêche pendant 
quelques semaines. La dernière fermeture date de l’été 2000.  

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Opérations de communication et 
de sensibilisation existantes 

Il n’existe pas d’opération 
de sensibilisation sur cette zone 
de pêche. 
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Accès à la zone de pêche 

L’ensemble de la zone de pêche est accessible depuis plusieurs parkings plus ou moins aménagés. Les principaux sont les suivants :  

- la rue de Hurettes, premier accès à l’anse de la Ville Es Nonais (pas de parking aménagé),  

- Vigneux, deuxième accès à l’anse de la Ville Es Nonais,  

- le lieu dit le Bas Bout sur la commune de Plouër-sur-Rance (pas de parking aménagé), 

- la rue du Bois Malinge sur la commune de Langrolay-sur-Rance (pas de parking aménagé), 

- la rue des Aufenais sur la commune de Minihic-sur-Rance,  

- la Grève des Marais sur la commune de Minihic-sur-Rance. 

Un haut fond isolé dans l’anse de Minihic-sur-Rance est fréquenté par quelques pêcheurs mais n’est accessible qu’en bateau même lors des phénomènes de « double effet ».  

 

 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Même remarque que pour la zone de pêche n°1 concernant le braconnage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 

[1] – Laurent O., 2004. Stratégies de dénombrement et de description de populations de pêcheurs à pied 
a des fins d’évaluations de risques ou d’études épidémiologiques. Rapport de stage de DEA « Méthodes 
de recherche sur l’environnement et la santé » réalisé au Laboratoire d’Etudes et de Recherche en 
Environnement et Santé de l’Ecole Nationale de la Santé Publique. 40p. 

- C.O.E.U.R, 2008. Etude d’opportunité / faisabilité d’un parc naturel régional sur le territoire Rance 
Côte d’Emeraude – Rapport final. 252p. 

 

Contacts 

- François Lang, Conseiller technique, Spécialiste volets maritime et littoral de l’association 
C.O.E.U.R Emeraude (Comité opérationnel des élus et usagers de la Rance) : 32, rue de Brest - BP 76 
332 - 22106 – DINAN Cedex. Tél : 02 96 87 16 50 – Email : coeur@worldonline.fr – Web : 
http://dev.coeur.asso.fr/index.html 
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Généralités sur le site 

 
Communes : Saint Jacut de la mer, Trégon, Ploubalay et Lancieux. 

 
Gestionnaires à terre : Communauté de Communes Côte d'Emeraude et Communauté de 
Communes Plancoët-Val-d’Arguenon. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Baie de Lancieux, baie de l’Arguenon, 
Archipel de Saint Malo et Dinard » ZSC - 
FR5300012. 
La démarche Natura 2000 n’est pas 
encore entamée sur cette zone.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1130 - Estuaire 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive) 

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1349 - Grand dauphin 

� Annexe I de la directive 
« Oiseaux »  

A193 - Sterne pierregarin 

A191 - Sterne caugek 

 

Bretagne 
Côtes d’Armor Baie de Lancieux 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : site relativement protégé des houles de secteur Ouest à Nord-Ouest. 

- Nature du substrat : estran sablo-vaseux avec quelques zones rocheuses (archipel des Hébihens). 

Autres usages : kite-surf, planche à voile, baignade, chasse au gibier d’eau au niveau de la 
baie de Beaussais (au Sud de la zone de pêche). 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Principalement coque et palourde puis dans 
une moindre mesure, étrille, bouquet, moule et 
bigorneau dans les zones rocheuses et plus rarement, 
coquille Saint-Jacques, praire, amande, spisule, 
huître plate et ormeau au large des Hébihens [1]. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : griffe, râteau, épuisette, à la 
main, croc-à-crabe ou crochet, couteau, bêche [1]. 

 Nombre de personnes sur la zone : 254 
pêcheurs recensés lors de la grande marée du 23 
juillet 1997 [2]. 127 et 374 lors des grandes marées 
des 10 et 11 mars 2009.  

 « Habitudes » : 1 pêcheur local (pêcheurs 
résidant à l’année dans les départements des Côtes 
d’Armor ou d’Ille-et-Vilaine) sur 3 réside dans la 
grande agglomération rennaise [1].  

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce secteur 
pour l’instant. En effet, le gisement de coques est 
classé administrativement mais aucun timbre 
« Coques - baie de Lancieux » n’a été délivré pour 
les saisons 2008/2009 et 2009/2010. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur, mais on peut 
noter la présence de bouchots et de quelques parc à 
huîtres dans la baie de l’Arguenon.  

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des pêcheurs plaisanciers de 
Lancieux (Contact : Monsieur Moreul, Président) 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque - 2,7 cm 
Pêche interdite 

Classement sanitaire 
de la zone en 
catégorie C 

Palourde - 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 

3,8 cm (rose) 

Etrille - 
Pas de taille 
minimale 

(Préconisée à 5 cm) 
- - 

Bouquet - 5 cm - - 
Moule - 4 cm - - 

Bigorneau - - - - 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : la baie de Lancieux 
est classée depuis 1960 pour son gisement de coques (arrêté 
directorial n°2 du 18 janvier 1960). 

Sanitaire (zone de production) : zone de production 
« Baie de Lancieux » n°22-012 classée en C pour le groupe n°2 
(arrêté préfectoral du 13 juin 2008). 

La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur cette zone au niveau 
de la plage de la Manchette sur la commune de Saint-Jacut-de-la-
Mer. Par analogie avec les classements effectués sur les zones 
conchylicoles de production professionnelles, la qualité des 
coquillages prélevés dans ce secteur correspond à la catégorie C. 

Des panneaux d’interdiction de pêche non professionnelle en 
vue de la consommation de coques ou autres organismes 
fouisseurs (palourdes, praires…) sont disposés au niveau de la 
plage de Briantais (Le Tertre Corlieu) et au niveau de l’accès 
sud de la plage de Saint Sieuc sur la commune de Lancieux. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

En 2008, l’association Viviarmor 
Nature a réalisé un inventaire de la macrofaune 
benthique sur l’estran entourant la presqu’île 
de Saint-Jacut-de-la-mer. Celui a permis, entre 
autre, de préparer les protocoles de suivi de 
l’impact de la pêche à pied sur le milieu naturel 
commencés en 2009 [1].  

Actuellement, l’association Vivarmor 
nature réalise une étude sur la répartition de la 
pression de pêche à pied sur le gisement de 
coques de Saint-Jacut-de-la-Mer qui comprend 
les deux baies (baie de l’Arguenon et baie de 
Lancieux). Cette étude doit permettre de 
valider ou d’invalider l’hypothèse d’une 
surpêche par les amateurs sur ce gisement [1].  

Dynamique de la ressource 

 Le gisement de coques de Saint-Jacut 
de la mer s’étend sur 933 hectares. Environ 
378 millions de coques dont 9% de coques de 
taille commercialisable (2,7 cm) ont été 
produites par ce gisement en 2008.  

Le banc n’a pas pu faire l’objet d’une 
exploitation professionnelle en 2008 car la 
densité maximum mesurée était de 44 coques 
de tailles commercialisables par mètres carré. 
En effet, pour être suffisamment rentable, la 
densité moyenne d’un gisement doit être 
supérieure à 60 coques de tailles 
commercialisables par mètre carré [1].  

En 2009, le gisement de coques s’étend sur 895 
hectares. Environ 356 millions de coques dont 
11% de coques de taille commercialisable ont 
été produites par ce gisement en 2009. 

Opérations de communication et 
de sensibilisation existantes 

Au niveau de la plage de 
Sieuc sur la commune de Lancieux 
des panneaux d’information sur les 
tailles minimales de capture 
(poissons, crustacés et coquillages) 
ainsi que sur certaines bonnes 
pratiques de pêche à respecter sont 
installés.  

La baie de l’Arguenon fait 
l’objet d’une étude menée par 
l’association Vivarmor Nature dans 
le cadre du Contrat nature « pêche 
à pied récréative ». En 2008, 
l’association a édité un feuillet 
récapitulatif sur la réglementation 
en Bretagne Nord et l’a distribué 
lors des enquêtes de terrain. Depuis 
mai 2009, des réglettes rappelant la 
taille des animaux pêchés sont 
distribuées lors des grandes 
marées. Chaque été des animations 
de découverte de la faune et de la 
flore du littoral, sous la 
dénomination « Safaris des bords 
de mer », sont organisées sur 
l’archipel des Hébiens par 
Vivarmor Nature.  
L’association prépare également la 
conception et l’installation de 
panneaux d’information au niveau 
des accès principaux à la zone de 
pêche ou en remplacement des 
panneaux déjà existants. Ce travail 
nécessitera le soutien technique des 
collectivités locales concernées. 
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Accès à la zone de pêche 

Les accès à la zone de pêche sont multiples depuis la commune de Saint-Briac-sur-Mer à la pointe de Chevet sur la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer. On peut citer les accès suivants :  

- le lieu dit Le Nésay sur la commune de Saint-Briac-sur-Mer,  

- la plage de Sieuc sur la commune de Lancieux, 

- la plage de Briantais sur la commune de Lancieux,  

- la plage de la manchette sur la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer,  

- la plage de la pissotte sur la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer,  

- le port de Châtelet sur la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer,  

- la plage de Rougeret sur la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.  

Il est à noter que certains accès à la zone de pêche ont été interdits au stationnement et à la circulation par arrêté municipal. Le secteur géographique du port de la Houle Causseul sur la commune de Saint-Jacut-de-
la-Mer, est interdit au stationnement en dehors des professionnels du nautisme, depuis juin 2008 (arrêté municipal n°2008/0044 réglementant le fonctionnement du port de la Houle Causseul). Depuis le 9 mars 2009 
et lors des grandes marées, le stationnement et la circulation sont interdits au niveau de la pointe nord du Chef de L’Isle (arrêté municipal n°2009/20 du 9 mars 2009 interdisant le stationnement lors des grandes 
marées sur le parking de la pointe Nord de Chef de l’Isle). 

 

 

 

 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Franck Delisle, Chargé de mission à l’association Vivarmor Nature, indique que ce site est très fréquenté par les pêcheurs à pied amateurs surtout pour la pêche à la coque alors que le ramassage des 
organismes fouisseurs en vue de leur consommation est interdit pour des raisons sanitaires. « La plupart des pêcheurs locaux qui viennent pêcher depuis plusieurs années sur le site, indiquent ne pas s’être 
renseigné sur les conditions sanitaires du site car ils ne sont jamais tombés malade […] Quant aux personnes de passage dans la région, la présence d’autres pêcheurs (pourtant mal informés) les 
rassurent » [1].  
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Contacts 

- Franck Delisle, Chargé de mission à l’association Vivarmor Nature : 10, boulevard Sévigné – 22000 
– SAINT-BRIEUC. Tél : 02 96 33 10 57 – Email : vivarmor@orange.fr 
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Généralités sur le site 

 
Commune : Pléneuf Val-André. 

 
Gestionnaire à terre : L’association Vivarmor Nature a signé une convention avec la 
commune de Pléneuf Val-André la 14 avril 2003 pour la gestion et la valorisation du 
patrimoine naturel de l’îlot du Verdelet. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Baie de Saint-Brieuc - Est » ZSC - 
FR5300066 et « Iles du Grand Pourrier et 
du Verdelet » ZPS - FR5310053. Ces 
zones font l’objet d’une d’extension en 
mer.  
Le Docob, hors extension en mer, a été 
validé en janvier 2009.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive) 

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1349 - Grand dauphin 

1351 -  Marsouin commun 

1364 - Phoque gris 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A017 – Grand cormoran 

A018 - Cormoran huppé 

A183 – Goéland brun 

A184 – Goéland argenté 

A187 – Goéland marin 

Bretagne 
Côtes d’Armor DPM du Verdelet 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : l’amortissement des houles est presque total lorsqu’elles atteignent l’îlot. Ce 
n’est qu’en période de tempête que celui-ci est concerné par les houles. Il peut alors se créer des 
vagues de hauteur exceptionnelle qui atteignent en particulier la côte orientale. 

- Nature du substrat : roche faillée, champs de blocs, bancs de sable coquillier [1]. 

Autres usages : l’îlot est classé en réserve de chasse maritime depuis 1973. Depuis 1984 
l’escalade de la partie supérieure de l’îlot est interdite du 1er avril au 31 août par arrêté municipal 
afin d’éviter le dérangement pendant la période de nidification des oiseaux. 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées [1] 

 Etrille, bouquet, moule, huître creuse, tourteau, 
coquille Saint-Jacques et dans une moindre mesure, 
praire, araignée, ormeau, palourde, crabe vert et homard.  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : épuisette, crochet ou croc, à la 
main, griffe, râteau, couteau [1]. 

 Nombre de personnes sur la zone : 109 pêcheurs 
recensés lors de la grande marée du 23 juillet 1997 [2]. 
Un maximum de 700 pêcheurs recensés lors de la grande 
marée du 11 août 2002 [3]. 152 pêcheurs lors de la grande 
marée du 17 septembre 2008 [1]. Le comptage du 21 août 
2009 (coefficient 110) 482 pêcheurs à pied autour de l'îlot 
et 90 à Piégu soit 572 sur le site ont été recensés.  

 « Habitudes » : en 2004, la proportion de touriste 
en période scolaire était de 35% et de 83% en période de 
vacances [3]. En 2008, cette proportion était de 30% en 
période scolaire et 36% en période de vacances [1].  
Les usagers fréquentent surtout les zones rocheuses du 
site à la recherche d’étrilles dans les niveaux bas de 
l’estran ou d’huîtres et de moules dans les hauts niveaux 
[1].  

Interactions entre usages 

 Professionnels : Pas de pêche professionnelle ni 
de conchyliculture sur la zone. 

 Récréatifs : Pas d’interaction particulière avec 
d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Amicale des plaisanciers pêcheurs de Pléneuf Val-
André (Contact : Monsieur Palaric). 

- Centre Nautique de Pléneuf-Val-André (Contact : 
Monsieur Radenac, Directeur) 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Etrille  

Pas de taille 
minimale 

(Recommandée à 
5 cm) 

  

Bouquet  5 cm   
Moule  4 cm   
Huître 
creuse 

 5 cm   

Tourteau  14 cm   
Coquille 
Saint-
Jacques 

30 par 
pêcheurs 

10,2 cm  
Du 1er 

octobre au 
14 mai1 

1
Arrêté ministériel du 12 mai 2003, portant réglementation de la pêche des 
coquilles Saint-Jacques. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : pas de suivi sanitaire 
réalisé par l’Ifremer sur cette zone de pêche.  

La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur les moules au niveau de 
la pointe de Pléneuf Val-André (pointe du Piégu). Par analogie avec 
les classements effectués sur les zones conchylicoles, la qualité des 
coquillages prélevés dans ces secteurs correspond à la catégorie B. 

Il est à noter que l'émissaire du rejet en mer de la station 
d'épuration de Pleneuf Val-André se situe à proximité de cette zone. 
La pêche à pied récréative est interdite à moins de 200 m de ce rejet 
par arrêté préfectoral du 12 Avril 2000 portant interdiction de pêche 
à pied et de ramassage de tous coquillages sur certaines portions du 
littoral costarmoricain. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

En 2008, l’association 
Viviarmor Nature a réalisé un 
inventaire de la macrofaune 
benthique sur l’estran de l’îlot du 
Verdelet. Celui-ci a permis, entre 
autres, de préparer les protocoles 
de suivi de l’impact de la pêche à 
pied sur le milieu naturel. Le suivi 
a commencé en 2009 [1]. 

Au cours de l’année 2009, 
l’association Vivarmor Nature en 
collaboration avec le Laboratoire 
des Sciences de l’Environnement 
Marin (LEMAR) de Brest et le 
bureau d’étude Hémisphère sub, a 
mis en place un protocole de suivi 
des champs de blocs intertidaux. 
Cette étude comparative de 4 sites 
plus ou moins fréquentés par les 
pêcheurs de loisir devrait permettre 
d’évaluer l’impact du retournement 
des rochers par les pêcheurs à pied. 
L’objectif est dans un premier 
temps de recenser toutes les 
espèces de faune et de flore 
présentes au niveau des champs de 
blocs puis d’estimer, à l’aide d’un 
indice de perturbation des champs 
de blocs, la qualité écologique de 
ceux-ci. 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

L’estran de l’îlot du Verdelet fait 
l’objet d’une étude menée par 
l’association Vivarmor Nature dans le 
cadre du Contrat nature « pêche à pied 
récréative ». Depuis mai 2009, des 
réglettes rappelant la taille des animaux 
pêchés sont distribuées lors des grandes 
marées. Chaque été des animations de 
découverte de la faune et de la flore du 
littoral, sous la dénomination « Safaris 
des bords de mer », sont organisées à 
par Vivarmor Nature. L’association 
prépare également la conception et 
l’installation de panneaux d’information 
au niveau des accès principaux à la zone 
de pêche ou en remplacement des 
panneaux déjà existants. Ce travail 
nécessitera le soutien technique des 
collectivités locales concernées. 

Le syndicat des 3 caps a 
organisé au cours de l’été 2009, 2 
sorties « Pêche à pied au Verdelet ». 
Celles-ci faisaient partie du programme 
des sorties nature et patrimoine de l’été 
2009 et étaient présentées ainsi : « A la 
pointe de Pléneuf, venez profiter du 
plaisir de découvrir toute la diversité 
faunistique et floristique de l’estran. 
Epuisette à la main, soulevez les 
rochers, récoltez les coquillages, 
débusquez les crustacés. Tel un 
aventurier, allez à la rencontre de la 
biodiversité de l’îlot du Verdelet, site 
naturel remarquable. » [2]. 
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Accès à la zone de pêche 

L’îlot du Verdelet est relié à la côte (pointe de Piégu) par un cordon littoral formé d’un amas de galets et de sable : un tombolo. Celui-ci permet d’accéder à pied à la zone de pêche pendant 2h30 maximum, lors des 
grandes marées (coefficients de marée supérieurs à 95) [1]. Le parking aménagé de Piégu ne permet pas d’absorber le flux de voitures lors des grandes marées mais est un lieu de passage obligatoire pour atteindre le 
tombolo.  

 

 

 

 

  
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Franck Delisle, Chargé de mission à l’association Vivarmor Nature explique que sur ce site comme sur l’ensemble des sites étudiés dans le cadre du contrat nature « pêche à pied récréative », la 
grande majorité des pêcheurs de loisir ne connait pas la taille minimale de capture des organismes qu’elle pêche.  
En effet, « en 2008, pour l’ensemble des 4 sites pilotes, 83% des pêcheurs ignorent la maille. » [1].  

�  Franck Delisle indique que le deuxième point important sur ce site est la « non remise en place » des rochers retournés pour la pêche des crustacés et des ormeaux. L’impact de ce retournement des 
roches fait actuellement l’objet d’une étude scientifique menée en collaboration avec le Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin (LEMAR) de Brest et le bureau d’étude Hémisphère sub. Les 
premiers résultats sont attendus pour la fin 2009. 
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Contacts 

- Jérémy Allain, Directeur et Franck Delisle, Chargé de mission à l’association Vivarmor Nature : 10, 
boulevard Sévigné – 22000 – SAINT-BRIEUC. Tél : 02 96 33 10 57 – Email : vivarmor@orange.fr 

- Noël Palaric, Président de l’amicale de plaisanciers pêcheurs de Pléneuf Val-André : 4, quai des 
Salines – Dahouët – 22370 – PLENEUF VAL-ANDRE. Tél : 02 96 32 99 78 – Email : 
ppva@libertysurf.fr - Web : http://apppva.site.voila.fr 
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Généralités sur le site 

 
Communes : Plérin, Saint-Brieuc, Langueux, Hillion, Morieux, 
Planguenoual et Pléneuf Val-André. 

 
Gestionnaires à terre : Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor (SBA)  et l’association Vivarmor 
Nature sont  co-gestionnaires de la Réserve Naturelle de la baie de Saint Brieuc. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Baie de Saint-Brieuc - Est » ZSC - 
FR5300066 et ZPS - FR5310050. Ces 
zones font l’objet d’une d’extension en 
mer.  
Le Docob, hors extension en mer, a été 
validé en janvier 2009.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1130 - Estuaire 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive) 

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1349 - Grand dauphin 

1351 -  Marsouin commun 

1364 - Phoque gris 

� Annexe I de la directive 
« Oiseaux » 

A014 - Océanite tempête 

A026 - Aigrette garzette 

A103 - Faucon pélerin 

A151 - Combattant varié 

A157 - Barge rousse 

A177 - Mouette pygmée 

A191 - Sterne cauget 

A193 - Sterne pierregarin 

A229 - Martin pêcheur d’Europe 

A384 - Puffin des Baléares 

Bretagne 
Côtes d’Armor Baie de Saint-Brieuc 
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Zone de pêche n°1: Saint-Laurent-de-la-mer, pointe des Guettes et pointe du Grouin 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : Le fond de la baie de Saint-Brieuc est une zone abritée où les courants marins 
sont de faible intensité [1]. 

- Nature du substrat : estran sablo-vaseux [2]. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle, mytiliculture, équitation et sulky (voiture légère 
utilisée en trot attelé), pose de lignes de fond, promenade. Certaines activités nautiques sont 
interdites dans le périmètre de la Réserve Naturelle (kite-surf, planche à voile du 1er octobre au 31 
mars) (arrêté n°2001/68 du 4 octobre 2001 portant réglementation de certaines activités dans la 
réserve de la baie de Saint-Brieuc) 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Coque et crevette grise [2]. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : griffe, râteau, couteau 
cuillère, fourchette, binette, et haveneau [2]. 

 Nombre de personnes sur la zone : 130 
pêcheurs recensés lors de la grande marée du 23 
juillet 1997 [3]. Un maximum de 230 pêcheurs 
recensés au cours d’une des journées de grandes 
marées estivales de 2002 [2]. 

 « Habitudes » : sur l’ensemble des zones de 
pêche définies dans cette fiche, 68% des pêcheurs 
rencontrés en période scolaire sont résidents à 
l’année dans les Côtes d’Armor. Les autres sont 
résidents secondaires (8%) ou de passage (24%). En 
période estivale, 52% des pêcheurs rencontrés sont 
des gens de passage, 14% sont résidents secondaires 
et 34% résident à l'année dans le 22 [2]. 

Interactions entre usages 

 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : 30 timbres « Coques - 
Baie de Saint-Brieuc » ont été délivrés pour les 
saisons de 2008-2009 et 2009-2010. 
Conchyliculture : la longueur de bouchots est 
actuellement de 88,9 Km. Les concessions couvrent 
environ 320 ha (48 concessions) [4]. 

 Récréatifs : Pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des pêcheurs plaisanciers de 
Saint-Guimont (Contact : Monsieur Hamet, 
Président). 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque - 2,7 cm - 

Pendant les 
périodes et 

jours autorisés 
pour les 

professionnels 

Crevette 
grise 

- 

Pas de 
taille 

minimale 
Préconisée 
à 3 cm 

- - 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : La baie de Saint-
Brieuc est classée pour son gisement naturel de coques depuis 
1971 (arrêté préfectoral du 19 octobre 1971). 

Sanitaire (zone de production) : zone de production 
« Baie de Morieux » n°22-14 classée en B pour les groupes 
n°2 et n°3; zone de production « Anse d’Yffiniac – zone 1 » 
n°22-151 classée en C pour le groupe n°2 ; zone de production 
« Anse d’Yffiniac – zone 2 » n°22-152 classée en D pour le 
groupe n°2 (arrêté préfectoral du 20 août 2004). 

La DDASS réalise des contrôles sanitaires sur les coques au 
niveau de la pointe du Grouin sur la commune d’Yffiniac et au 
niveau de la pointe du Cessson sur la commune de Saint-
Brieuc. Par analogie avec les classements effectués sur les 
zones conchylicoles, la qualité des coquillages prélevés dans 
ces secteurs correspond à la catégorie C. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

« Afin de définir l’état de 
conservation des habitats marins 
intertidaux, plusieurs indices ont été 
développés ces dernières années (Grall et 
Coïc, 2005) en particulier sous l’impulsion 
de la directive cadre sur l’eau. […] Les 
premiers résultats indiquent que la qualité 
globale de l’estran est bonne dans la très 
grande majorité des stations. Ces résultats 
à l’échelle du fond de baie ne prennent pas 
en compte les déséquilibres localisés 
engendrés par des activités périphériques 
au site comme par exemple l’impact de la 
décharge de la grève des Courses 
(Ponsero et al., 2008). » [4]. Indirectement, 
cette étude montre que globalement 
l’estran n’est pas particulièrement sensible 
aux pratiques de pêche à pied, mais le 
serait peut-être de façon plus localisée.  

Dynamique de la ressource 

 En 2008, la surface du gisement 
couvrait environ 2500 hectares. « En 2007, 
la fraction de taille commercialisable 
représentait 35% du gisement total. En 
2008, compte tenu du recrutement 
extrêmement important, cette fraction ne 
représente plus que 3% du gisement total 
de coque de la baie de Saint-Brieuc. […] 
L’année 2007 a connu un taux de 
recrutement le plus faible que l’on ait 
observé depuis le début du suivi annuel en 
2001, ce qui entraîne une diminution de la 
ressource exploitable pour la période de 
fin 2008-début 2009. » [5]. 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

La maison de la baie de Saint-
Brieuc, gérée par Saint-Brieuc 
Agglomération organise des animations 
pédagogiques à destination des scolaires 
(de la maternelle aux études supérieures) 
sur l’ensemble de la baie. Différents thèmes 
sont abordés (découverte de la biodiversité 
de l’estran, fonctionnement général du 
milieu, fonctionnement des marées…) afin 
de répondre aux attentes des enseignants.  

La Réserve Naturelle distribue des 
dépliants intitulés « La pêche à pied en 
Baie de Saint-Brieuc ». Celui-ci rappelle la 
réglementation, quelques bonnes pratiques 
de pêche et certaines précautions à prendre 
avant et après la sortie de pêche. Ce 
dépliant est téléchargeable sur la page du 
site internet de la Réserve Naturelle de la 
Baie de Saint-Brieuc consacrée à la pêche à 
pied. 

Dans la lettre n°30 de la Réserve 
parue en juillet 2007, un dossier thématique 
sur la pêche à pied intitulé « guide du 
pêcheur responsable » reprenait les 
différents éléments du dépliant en y 
ajoutant des informations sur le classement 
sanitaire de la zone et sur les usages de 
pêche plus respectueux de l’environnement. 
Ce dossier est également téléchargeable sur 
le site internet de la Réserve.  

Les documents de sensibilisation 
présentés pour la zone de pêche n°2 
concernent également la zone de pêche n°1. 
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Accès à la zone de pêche 

Les accès à la zone de pêche sont multiples sur les communes de Plérin, Saint-Brieuc, Langueux et Hillion. Les accès principaux sont les suivants :  

- la plage de Lermot sur la commune d’Hillion,  

- la plage des Guettes sur la commune d’Hillion, 

- la plage de Saint Guimont sur la commune d’Hillion, 

- la plage de Saint-Laurent-de-la-mer sur la commune de Plérin.  

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Monsieur Ponsero, Conservateur de la Réserve Naturelle de la baie de Saint-Brieuc indique que beaucoup de pêcheurs, notamment les occasionnels, ignorent la qualité sanitaire et les périodes 
d’ouverture de la zone de pêche. De plus, la signalétique est absente. En effet, aucun panneau d’information ou d’interdiction de pêche pour cause d’insalubrité n’est présent à proximité de la zone de pêche.  
« Au mépris des règlements, cette pêche est pratiquée toute l’année sur tout le banc, y compris en zone insalubre, et souvent sans respect des tailles minimales de capture » [4]. 

�  « Si une gestion durable du gisement est mise en place avec les pêcheurs professionnels, la pêche amateur n'est nullement contrôlée que ce soit du point de vue quantitatif ou qualitatif (respect des 
tailles minimales de capture). Il existe donc un certain conflit d'usage entre pêcheurs professionnels et amateurs, et il serait nécessaire de mettre en place une limitation de l'exploitation amateur en termes de 
quotas. » [4]. Cependant, Monsieur Allain, Directeur de l’association Vivarmor Nature et ancien Chargé de mission scientifique de la Réserve Naturelle, indique qu’un protocole destiné à évaluer la pêche 
récréative en baie de Saint-Brieuc est en cours de préparation. Celui-ci devrait se baser sur la participation volontaire de pêcheurs amateurs. Il sera par exemple proposé à ces pêcheurs de garder, après 
consommation, les coquilles vides du produit de leur pêche afin de mesurer les quantités et tailles moyennes de coquillages réellement ramassés au cours de leurs sorties.  

�  Monsieur Delisle, Chargé de mission à l’association Vivarmor Nature, signale qu’une communication sur les dates d’ouverture du gisement est très difficile à mettre en place. En effet, les dates 
d’ouverture du gisement sont définies par les professionnels et s’appliquent aux pêcheurs amateurs mais celles-ci sont variables et ne sont connues qu’un mois à l’avance. 
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boulevard Sévigné – 22000 – SAINT-BRIEUC. Tél : 02 96 33 10 57 – Email : vivarmor@orange.fr 

 



73 
 

Zone de pêche n°2 : De la plage de Jospinet au port de Dahouët  
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : Le fond de la baie de Saint-Brieuc est une zone abritée où les courants marins 
sont de faible intensité [1]. 

- Nature du substrat : estran sablo-vaseux parsemé de zones rocheuses [2]. 

Autres usages : mytiliculture, pose de lignes de fond et promenade.  

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Moule, huître creuse, palourde, praire, bouquet, 
crevette grise, et, dans une moindre mesure, 
bigorneau, coquille Saint-Jacques, étrille, tourteau, 
patelle, ormeaux, lutraire, galathée, crabe vert [2]. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : marteau et burin, ciseau à 
bois, tournevis, griffe, râteau, couteau, cuillère, 
fourchette, binette, plantoir, "dinette" pour la 
praire et haveneau [2]. 

 Nombre de personnes sur la zone : 81 
pêcheurs recensés lors de la grande marée du 23 
juillet 1997 [3]. Un maximum de 60 et 80 
personnes en action de pêche aux accès de La 
Cotentin (Rocher Roemel) et de Dahouët (sortie du 
port) au cours d’une des journées de grandes 
marées estivales de 2002 [2]. 

 « Habitudes » : les caractéristiques des 
pêcheurs de la zone de pêche n°2 sont les mêmes 
que celles décrites pour la zone de pêche n°1. 

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce secteur. 
Conchyliculture : la longueur de bouchots est 
actuellement de 88,9 Km. Les concessions 
couvrent environ 320 ha (48 concessions) [4]. 

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Amicale des plaisanciers pêcheurs de 
Pléneuf Val-André (Contact : Monsieur Palaric) 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Moule - 4 cm - - 

Huître 
creuse 

- 5 cm - - 

Palourde - 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 
3,8 cm (rose) 

- - 

Praire - 4,3 cm - - 

Bouquet - 5 cm - - 

Crevette 
grise 

- 

Pas de taille 
minimale 

Recommandée 
à 3 cm 

- - 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement pour 
cette zone de pêche. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Baie 
de Morieux » n°22-14 classée en B pour les groupes n°2 et n°3; zone 
de production « Baie de Morieux - Planguenoual » n°22-13 classée 
en A pour le groupe n°3 ; zone de production « Pléneuf Val-André - 
Dahouêt » n°22-112 classée en B pour le groupe n°3  (arrêté 
préfectoral du 20 août 2004). 

La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur les moules au niveau de 
Dahouët sur la commune de Pléneuf Val-André. Par analogie avec 
les classements effectués sur les zones conchylicoles, la qualité des 
coquillages prélevés dans ces secteurs correspond à la catégorie B. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Pour les zones sableuses, le 
constat est le même que pour la zone de 
pêche n°1. Et, « Du point de vue de 
l'estran rocheux présent sur le site, la 
dégradation majeure de l'habitat est liée 
à la colonisation des rochers par les 
huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea 
gigas). » [4]. L’estran rocheux de cette 
zone ne semble donc pas particulièrement 
sensible aux pratiques de pêche à pied. 

 

Dynamique de la ressource 

 La première évaluation réalisée 
sur le stock d’huîtres de la zone a permis 
d’estimer celui-ci à 40 millions d’huître, 
soit 52 tonnes de biomasse sèche 
correspondant à environ 300 tonnes de 
biomasse fraîche. Dans certains secteurs 
sur la côte de Planguenoual, la densité 
huîtres dépasse 700 individus au mètre 
carré.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Les documents de sensibilisation 
présentés pour la zone de pêche n°1 
(dépliant « La pêche à pied en Baie de 
Saint-Brieuc » et lettre n°30 de la 
Réserve) sont valables pour la zone de 
pêche n°2. 

Saint-Brieuc Agglomération 
publie tous les trimestres une lettre 
d’information diffusée en priorité aux 
écoles élémentaires de l’agglomération, 
mais aussi aux enfants qui souhaitent la 
recevoir directement chez eux par e-mail 
ou par courrier. La lettre n°9 parue pour 
l’été 2009 consacrait un dossier sur la 
pêche à pied de loisir. 

Des réglettes éditées par 
l’association Vivarmor Nature sont 
disponibles à la maison de la baie de 
Saint-Brieuc et distribuées lors des 
opérations de sensibilisation menée dans 
le département des Côtes d’Armor. 
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Accès à la zone de pêche 

Les accès à la zone de pêche sont multiples sur les communes de Planguenoual et Pléneuf Val-André. Les accès principaux sont les suivants :  

- la plage de Jospinet sur la commune de Planguenoual,  

- la Cotentin sur la commune de Planguenoual, 

- sortie du port de Dahouët sur la commune de Pléneuf Val-André.  

 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Pas de remarque particulière sur cette zone de pêche.  
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Généralités sur le site 

 
Commune : Saint-Quay Portrieux. 

 
Gestionnaire à terre : pas de gestionnaire à terre. 

Patrimoine naturel remarquable 

Pas de zone Natura 2000 sur ce site.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

Pas de données sur ce point. 

Espèces (liste non exhaustive) 

Pas de données sur ce point. 

Bretagne 
Côtes d’Armor Iles Saint Quay 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone exposée aux houles de secteur Nord-est.  

- Nature du substrat : sableux avec quelques zones rocheuses. 

Autres usages : plaisance.  

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Ormeau, praires, crevette grise, bouquet, étrille, 
tourteau, homard, coquille Saint-Jacques*. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : à la main, épuisette, 
râteau, crochet*. 

 Nombre de personnes sur la zone : 80 à 
100 bateaux peuvent se rendre sur la zone par 
beau temps lors de la saison estivale. Sur le reste 
de l’année, ce sont 15 à 20 bateaux qui peuvent 
accoster sur les îlots par jour de beau temps. Mais 
toutes les personnes qui débarquent sur les îlots ne 
pratiquent pas la pêche à pied*. 

 « Habitudes » : La plupart du temps, les 
plaisanciers débarquent sur l’un des îlots ou 
échouent sur un banc de sable et passent toute la 
journée sur place*.  

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : la pêche à pied 
professionnelle de moules ne se pratique plus 
depuis quelques années. La garderie de moules 
des Iles Saint Quay n’est plus rentable. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur.  

 Récréatifs : Pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Amicale des pêcheurs plaisanciers de 
Saint-Quay Portrieux (Contact : Monsieur 
Bellèvre, Président). 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Ormeau1 
 

20 pièces 9 cm 

Croc à crabes 
uniquement, 
Apnée ou 

plongée interdite 

du 1er 
septembre au 

14 juin 

Praire  4,3 cm   

Crevette 
grise 

 
Pas de taille 
minimale 

Préconisée à 3 cm 
  

Bouquet  5 cm   

Etrille  
Pas de taille 
minimale 

Préconisée à 5 cm 
  

Tourteau  14 cm   

Homard  

8,7 cm de l'arrière 
d'une des orbites 
jusqu'à la bordure 

distale du 
céphalothorax (taille 

communautaire) 

  

Coquille 
Saint-
Jacques 

 10,2 cm  
Du 1er 

octobre au 14 
mai 

1
Arrêté n°18/95 du 03/02/1995 réglementant l’exercice de la pêche à pied des ormeaux le long du 
littoral de la région Bretagne. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : la garderie de moules de Portrieux 
(Iles Saint Quay) est classée administrativement depuis 1998 (arrêté préfectoral 
n°48/98 du 15 avril 1998), mais celle-ci n’est plus exploitée. 

Sanitaire (zone de production) : cette zone de pêche fait partie de la 
« zone de production du large » n°22-50 classée en A pour les trois groupes 
(arrêté préfectoral modifié du 13 juin 2008). 

La DDASS ne réalise aucun contrôle sanitaire sur cette zone de pêche. 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche. 

Dynamique de la ressource 

 Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche  

Opérations de communication et 
de sensibilisation existantes 

Pas d’opération de 
sensibilisation menée sur la zone. 
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Accès à la zone de pêche 

Les îlots ne sont pas accessibles à pied à marée basse, il est donc indispensable de posséder un bateau pour se rendre sur la zone de pêche.  

  

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Pas de remarque particulière sur cette zone de pêche. 
 

 

 

 

 

 

Bibliographie Contacts 
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amicalepecheursplaisanciers@wanadoo.fr – Web : http://app.stquaypx.free.fr 
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Généralités sur le site 

 
Commune : Pleubian. 

 
Gestionnaire à terre : Commune de Pleubian. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Trégor-Goëlo » ZSC - FR5300010 et 
ZPS - FR5310070. Ces zones font l’objet 
d’une d’extension en mer. Le Docob, hors 
extension en mer, a été validé en 1998 et 
doit être réévalué.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » [1] 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1170 - Récifs 

1210 – Végétation annuelle des laissés de 
mer  

1220 – Végétation vivaces des rivages de 
galets 

Espèces (liste non exhaustive) [1 et 2] 

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1351 – Marsouin commun 

1364 - Phoque gris 

� Annexe I de la directive 
« Oiseaux »  

A002 - Plongeon arctique 

A003 - Plongeon imbrin 

A026 - Aigrette garzette 

A132 - Avocette élégante 

A137 – Grand gravelot 

A138 - Gravelot à collier interrompu 

A193 - Sterne pierregarin 

A193 - Sterne naine 

 

Bretagne 
Côtes d’Armor Sillon de Talbert – Archipel d’Olonne* 

La Réserve Naturelle Régionale du Sillon du Talbert ne figure pas sur cette carte.  
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone exposée aux fortes houles de Nord-Ouest. 

- Nature du substrat : sable grossier, cailloutis et champs de blocs. 

Autres usages : ostréiculture et mytiliculture, récolte de goëmon (professionnelle) et promenade [3]. 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde, coque, praire, ormeau, bouquet et 
dans une moindre mesure homard, huître et 
moule*. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau, épuisette (ou 
haveneau), croc-à-crabe ou crochet. 

 Nombre de personnes sur la zone : 65 
pêcheurs recensés lors de la grande marée du 23 
juillet 1997 [4] et 196 entre la côte, l’archipel 
d’Olonne et l’île Modé lors de la grande marée du 
17 septembre 1997 [5].  

 « Habitudes » : pas de données sur ce 
point.  

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : quelques pêcheurs à 
pied professionnels pratiquent la pêche de 
palourdes sur cette zone de pêche. 
Conchyliculture : l’estuaire du Trieux et son 
prolongement entre le sillon de Talbert et le site de 
Brehat abritent environ 250 ha de parcs à huîtres et 
10 km de bouchots à moules [6]. 

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des pêcheurs plaisanciers et 
bassiers de la presqu’île de Lézardrieux (Contact : 
Monsieur Conan, Président) 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Palourde  

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 
3,8 cm 
(rose) 

  

Coque  2,7 cm   
Praire  4,3 cm   

Ormeau1 
 

20 pièces 9 cm 

Croc à crabes 
uniquement, 
Apnée ou 
plongée 
interdite 

du 1er 
septembre 
au 14 juin 

Bouquet  5 cm   
1
Arrêté n°18/95 du 03/02/1995 réglementant l’exercice de la pêche à pied des 
ormeaux le long du littoral de la région Bretagne. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : L’Est du Sillon de Talbert 
fait partie de la zone de production « Bréhat - Larmor Pleubian » 
n°22-221 classée en A pour le groupe n°3 et en B pour le groupe n°2 
(arrêté préfectoral modifié du 13 juin 2008). 

La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur cette zone au niveau du 
lieu dit Penn Lan. Par analogie avec les classements effectués sur les 
zones conchylicoles de production professionnelles, la qualité des 
coquillages prélevés dans ce secteur correspond à la catégorie B. 

L’information sur ce point n’est pas affichée à proximité de la zone, 
mais l’est à l’extérieur de la mairie de Pleubian.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Monsieur Le Guilloux, Garde 
juré du CLPMEM de Paimpol, et 
Monsieur Véron, Cadre de recherche 
à l’Ifremer de Brest, indiquent que les 
tailles moyennes des palourdes de ce 
site semblent supérieures à celles des 
palourdes prélevées sur d’autres sites 
du département (exemple du site de 
Goas Treiz). Ceci peut s’expliquer par 
une pression de pêche répartie sur un 
estran très vaste. 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Le garde du littoral anime des 
« sorties nature - découverte de l’estran » 
à destination des scolaires. Lors de ces 
sorties il rappelle les bonnes pratiques de 
pêche (remise en place des roches, repos 
biologique des organismes…). Il organise 
également des « sorties de découverte » 
ou des « balades nature » pour le grand 
public. Lors de ces sorties, il aborde 
différents thèmes généraux tels que la 
richesse du paysage et la biodiversité 
littorale. Au terme de ces sorties, le garde 
du littoral peut distribuer quelques 
réglettes du Cdl (réalisées dans le cadre 
de Natura 2000) sur les tailles 
réglementaires et les bonnes pratiques de 
pêche. Il n’y a pas de sensibilisation 
directe des pêcheurs à pied de loisir*. 

Depuis l’été 2009, une exposition 
sur les coquillages du bord de mer est 
présentée à la maison du littoral située au 
pied du Sillon de Talbert. Quelques 
réglettes peuvent également être 
distribuées à la maison du littoral.  

L’association des pêcheurs 
plaisanciers et bassiers de la presqu’île de 
Lézardrieux fait partie de la Fédération 
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et 
Sportifs de France (FNPPSF) qui édite 
chaque année un « guide des bonnes 
pratiques » adapté à chaque département 
(règlementation). Ce guide est donc mis à 
disposition à l’office du tourisme de la 
presqu’île de Lézardrieux et à la maison 
du littoral. 
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Accès à la zone de pêche 

La zone de pêche est accessible depuis le parking de Penn Lan, le parking au pied du Sillon de Talbert, le parking de la maison du littoral ou plus à l’Ouest, le parking de Pors-Rand.  

L’Archipel d’Olonne est situé à plus de 3 km des côtes (environ 40 minutes de marche), mais certains pêcheurs n’hésitent pas à faire le trajet pour rejoindre un secteur de pêche particulier. 

 

 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Monsieur Houron, Garde du littoral, indique que certains véhicules non autorisés à circuler sur le DPM ont été observés sur le Sillon de Talbert et ses abords. 
En décembre 2008, un rappel concernant la circulation des véhicules sur le sillon de Talbert et ses abords avait été publié dans le bulletin municipal de la commune : « Seules les personnes désignées par 
l’arrêté portant dérogation à l’interdiction de circulation des véhicules sur les plages et donc déclarées à la préfecture des Côtes d’Armor sont autorisées à circuler sur le domaine public maritime de la 
commune pour la récolte du goémon ou la culture de coquillages. Dès lors que ces véhicules sont amenés à emprunter le sillon de Talbert, cela est toléré à condition que la circulation de ces véhicules se 
fasse au plus bas du sillon de Talbert et cela dès que possible (après l’épi du chouk), dans l’objectif de contribuer à la stabilité du cordon de galets dont le fonctionnement et le dynamisme sont délicats » 
[7]. 
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Ifremer - Laboratoire côtier DEL de Nantes. 39p. 
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Contacts 

- Julien Houron, Garde du littoral : Maison du Littoral - 1, Impasse de la Tossen - 22610 L'ARMOR-
PLEUBIAN. Tél : 02 96 16 54 67 ou 06 37 68 48 99 – Email : maison-littoral-pleubian@orange.fr 

- Stéphane Le Guilloux, Garde-juré au Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
Paimpol : Terre Plein de Kerpalud - BP 211 - 22504 PAIMPOL Cedex. Tél : 02 96 20 94 18 ou 06 21 46 
62 66 - Email : clpmem.paimpol@bretagne-peches.org 
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Généralités sur le site 

 
Commune : Plougrescant. 

 
Gestionnaire à terre : Commune de Plougrescant. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Trégor-Goëlo » ZSC - FR5300010 et 
ZPS - FR5310070. Ces zones font l’objet 
d’une d’extension en mer. Le Docob, hors 
extension en mer, a été validé en 1998 et 
doit être réévalué.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » [1] 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive) [1 et 2] 

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1351 - Marsouin commun 

1355 - Loutre d’Europe 

1364 - Phoque gris 

� Annexe I de la directive 
« Oiseaux »  

A002 - Plongeon arctique 

A003 - Plongeon imbrin 

A026 - Aigrette garzette 

A014 - Océanite tempête 

A132 - Avocette élégante 

A193 - Sterne pierregarin 

A193 - Sterne naine 

Bretagne 
Côtes d’Armor DPM des Iles d'Er 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone exposée aux fortes houles de Nord-Ouest. 

- Nature du substrat : estran sableux parsemé de roches, de bancs de sable et galets [4]. 

Autres usages : ostréiculture, vénériculture, kayak, quelques mouillages sur ancre [3].  

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Coque, palourde et bigorneau et dans une 
moindre mesure, huître, ormeau, bouquet et étrille*.  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau, à la main, épuisette*. 

 Nombre de personnes sur la zone : 152 
pêcheurs recensés lors de la grande marée du 18 
septembre 1997 [4] et 45 personnes recensés lors de 
la grande marée du 23 juillet 1997 [5].  

 « Habitudes » : ce sont principalement des 
pêcheurs locaux qui fréquentent cette zone. Les 
quelques pêcheurs occasionnels restent en général 
plus près de la côte*.  

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce secteur.  
Conchyliculture : les concessions ostréicoles 
couvrent environ 80 ha. Les deux concessions 
vénéricoles de la zone ne couvrent que quelques 
ares. Des intrusions dans ces concessions sont 
parfois observées sur la zone car celles-ci sont 
proches de la côte. Les vols d’huîtres dans les 
concessions sont estimés à environ 1 tonne par an 
sur ce site*.  

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des plaisanciers de 
Plougrescant (Contact : Monsieur Boulet, 
Président). 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque - 2,7 cm - - 

Palourde - 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 

3,8 cm 
(rose) 

- - 

Bigorneau - - - - 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement sur 
cette zone. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Le 
Jaudy » n°22-261 classée en B pour les groupes n°2 et en A pour 
le groupe n°3 (arrêté préfectoral du 20 août 2004). 

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette zone 
de pêche. 

Dynamique de la ressource 

 Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette zone 
de pêche. 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Pas d’opération de sensibilisation 
menée sur la zone.  
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Accès à la zone de pêche 

Les principaux accès à la zone de pêche sont les parkings du port de Castel et de Pors Hir qui sont également utilisés par quelques plaisanciers et pour le port du Castel, par les ostréiculteurs*.  

Les îles d’Er ne sont accessibles que par grands coefficients et sont situées à 1,5 ou 2 km de la côte, mais certains pêcheurs n’hésitent pas à faire le trajet pour rejoindre un secteur de pêche particulier. Pour pêcher au 
niveau des îles d’Er, une bonne connaissance de la zone et du fonctionnement des marées est indispensable pour ne pas se faire prendre par la marée. En effet, à marée montante, la mer arrive des deux côtés de 
l’archipel et peut encercler facilement des non-initiés*.  

* Observations et ressentis des personnes contactées 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Madame Hervé, Conseillère à l’office du tourisme de Plougrescant, indique que les touristes sont très demandeurs d’informations sur les marées, les zones de pêche à pied ou la réglementation, mais 
l’office du tourisme ne peut malheureusement pas toujours répondre à la demande et manque de support de communication et de sensibilisation sur ces sujets.  

�  Madame Hevé ajoute qu’aucune information sur la réglementation, la salubrité ou la présence de concessions ostréicoles n’est présente sur le site. Il serait intéressant d’installer des panneaux 
d’information au moins au niveau des parkings de Castel et Pors Hir qui sont les principaux accès à la zone de pêche.  
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Contacts 

- Cécile Hervé, Conseillère à l’office du tourisme de Plougrescant et épouse d’ostréiculteur des îles 
d’Er : 42, hent St Gonery – 22820 – PLOUGRESCANT. Tél : 02 96 92 56 83 – Email : 
plougrescant@tregor-cotedajoncs-tourisme.com 
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Généralités sur le site 

 
Communes : Pleumeur-Bodou et Trébeurden. 

 
Gestionnaires à terre : Communes de Trébeurden et de Pleumeur-Bodou 
Coordination : Lannion-Trégor Agglomération. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Côte de Granit Rose – Sept îles » ZSC - 
FR5300009 et ZPS - FR5310011.  

Le Docob a été validé en 2006 pour la 
ZSC.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1364 - Phoque gris 

� Annexe I de la directive 
« Oiseaux »  

A002 - Plongeon arctique 

A003 - Plongeon imbrin 

A026 - Aigrette garzette 

A014 - Océanite tempête 

A191 - Sterne caugek 

A193 - Sterne pierregarin 

 

Bretagne 
Côtes d’Armor Archipel de l’Ile-Grande et Molène 

Sources des données : Sources diverses 1997-2007 ; Produit numérique REBENT multi sources Ifremer – CNRS – CEVA, 2007. 
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Zone de pêche n°1 : Goas Treiz 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : côte protégée des attaques directes de la houle par les îles et îlots [1]. 

- Nature du substrat : estran sableux parsemé d’îlots et de champs de blocs découverts à marée basse. 

Autres usages : ostréiculture, mouillages, baignade. 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde, coque, bouquet et ormeau*. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau, bêche, épuisette (ou 
haveneau), croc-à-crabe ou crochet*. 

 Nombre de personnes sur la zone : 234 
pêcheurs dont 111 recensés sur sédiments rocheux 
et 124 sur sédiments meubles, et 47 entre la pointe 
de la plage de Goas Treiz et Port-Mabo sur 
sédiments rocheux lors de la grande marée de 
septembre 1997 [2].  

 « Habitudes » : pas de données sur ce 
point.  

Interactions entre usages 

 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : 55 timbres 
« Palourdes et coques - Goastrez » ont été délivrés 
pour la saison 2008/2009. 
Conchyliculture : Deux exploitations ostréicoles 
réparties sur 242 ares. « Certains pêcheurs à pied, 
à marée basse, prélèvent des huîtres directement 
sur les tables, provoquant un manque à gagner 
non négligeable pour les exploitants. » [1]. 

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des plaisanciers de 
Trébeurden (Contacts : Monsieur Gégard). 

 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Ormeau1 
 

20 pièces 9 cm 

Croc à crabes 
uniquement, 
Apnée ou 
plongée 
interdite 

du 1er 
septembre au 

14 juin 

Bouquet  5 cm   

Palourde 

Sur cette 
zone 3 kg 
maximum 
(soit 2 kg de 

coques 
maximum et 

1 kg de 
palourdes 
maximum)2 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 

3,8 cm 
(rose) 

 
Sur cette zone, 
tous les jours 
de la semaine 
du coucher au 
lever du soleil2 

Coque 2,7 cm  

1
Arrêté n°18/95 du 03/02/1995 réglementant l’exercice de la pêche à pied des ormeaux le 
long du littoral de la région Bretagne. 
2Arrêté n°129/2005 du 09/06/2005 portant réglementation de la pêche à pied des 
coquillages sur le gisement classé de l’île Grande. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : gisement de « l’île Grande » 
classé pour les coques et les palourdes (arrêté préfectoral n°490/2004 du 4 
novembre 2004). 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Trebeurden - 
Ouest de l’île Grande » n°22-40 classée en B pour les fouisseurs et les non 
fouisseurs (arrêté préfectoral du 13 juin 2008). 

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone. 

Aucune information sur ce point n’est affichée à proximité de la zone. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Cependant, il semblerait que les 
tailles moyennes des coques et 
palourdes de ce site soient inférieures 
à celles des coques et palourdes 
prélevées sur d’autres sites du 
département moins fréquentés par les 
pêcheurs récréatifs*.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Des panneaux d’informations 
sont placés :  

- au niveau de l’aire de 
stationnement de camping-car à 
proximité de la plage de Goas Treiz,  

- au niveau de la cale d’accès de 
Port Saint Sauveur sur l’île Grande 

- au niveau du parking de la plage 
de Toëno.  

Ceux-ci ont été réalisés dans le 
cadre de Natura 2000 avec la 
collaboration du CLPMEM de 
Paimpol et l’Association des 
Pêcheurs Plaisanciers de Pleumeur-
Bodou. Ils informent sur les tailles 
minimales des coques, praires, 
palourdes, crevettes, ormeaux et 
coquilles Saint-Jacques. Mais 
certaines ne sont plus conformes au 
nouvel arrêté ministériel du 16 
juillet 2009. Il recommande 
également certaines bonnes 
pratiques de pêche. 

Le garde-juré de Paimpol se 
déplace régulièrement sur le site de 
Goas Treiz pour contrôler les 
pêcheurs à pied professionnels. Lors 
de ces contrôles, il sensibilise 
également les pêcheurs de loisir.  



86 
 

Accès à la zone de pêche 

La zone de pêche est accessible depuis la cale d’accès de Port Saint Sauveur sur l’île Grande, la plage de Goas Treiz et la plage de Toêno.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Monsieur Le Guilloux, Garde-juré au CLPMEM de Paimpol, indique que de nombreuses infractions sont observées sur le site. En effet, lors d’un contrôle, 49 pêcheurs récréatifs sur les 50 abordés 
étaient en infraction (quantités et tailles non respectées).  

�  Monsieur Le Guilloux et Monsieur Véron, Cadre de recherche à l’Ifremer de Brest, indiquent que les tailles moyennes des coques et palourdes de ce site semblent inférieures à celles des coques et 
palourdes prélevées sur d’autres sites du département. Ceci peut s’expliquer par la forte fréquentation par les pêcheurs à pied de loisir. En effet, une grande majorité de pêcheurs récréatifs méconnaissent les 
tailles minimales de capture et ramassent par conséquent, des coquillages de tailles inférieures en indiquant « ne pêcher que les plus gros ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 
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Sept Iles FR 5310011, Ile de Goulmédec FR 5310051, Archipel des Sept-Iles. 169p. 

[2] - Maggi P., Chapron V., Ratiskol G., 1998. Evaluation de la fréquentation des zones de pêche 
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Contacts 

- Christian Géa, Garde du littoral de l’ile Millau et l’île Molène : Mairie de Trébeurden - 7-9, Rue des 
Plages – 22560 – TREBEURDEN. Tél : 06 21 46 62 66 

- Stéphane Guiguen, Chargé de mission Espaces Naturels au sein de la Communauté d’Agglomération 
de Lannion-Trégor : 1, rue Monge – BP 10761 – 22307 – LANNION Cedex. Tél : 02 96 05 09 17 – 
Email : stephane.guiguen@lannion-tregor.com 

- Odile Guérin, géologue professionnelle et conseillère municipale en charge de l’environnement : 
Mairie de Trébeurden - 7-9, Rue des Plages – 22560 – TREBEURDEN. Tél : 02 96 15 44 00 (mairie de 
Trébeurden). 

- Stéphane Le Guilloux, Garde-juré au Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
Paimpol : Terre Plein de Kerpalud - BP 211 - 22504 PAIMPOL Cedex - Tél : 02 96 20 94 18 ou 06 21 46 
62 66 - Email : clpmem.paimpol@bretagne-peches.org 
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Zone de pêche n°2 : Molène 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : îles exposées aux houles dominantes de secteur Nord-Ouest. 

- Nature du substrat : grande zone sableuse entourée de rochers. 

Autres usages : mouillages, baignade. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde, praire, bouquet et ormeau*. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : râteau, bêche, épuisette (ou 
haveneau), croc-à-crabe ou crochet*. 

 Nombre de personnes sur la zone : pas de 
données sur ce point. Mais, environ 3000 visiteurs 
par an fréquentent l’île [1] et d’après les 
observations du garde du littoral, jusqu’à 50 
bateaux par jour peuvent débarquer sur l’île, lors 
de la saison estivale. Cependant, peu de ces 
visiteurs pratiquent la pêche à pied. Cette activité 
sur Molène semble plutôt le fait de connaisseurs. 

 « Habitudes » : les plaisanciers sont plutôt 
présents en juillet et en août et, d’après le garde du 
littoral, cette fréquentation est en augmentation 
depuis quelques années.  

Interactions entre usages 
 Professionnels : Pas de pêche 
professionnelle ni de conchyliculture sur la zone. 

 Récréatifs : Pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des plaisanciers de 
Trébeurden (Contacts : Eric Gégard). 

 

 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Ormeau1 
 

20 pièces 9 cm 

Croc à crabes 
uniquement, 
Apnée ou 
plongée 
interdite 

du 1er 
septembre 
au 14 juin 

Bouquet  5 cm   

Palourde  

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 

3,8 cm (rose) 

  

Praire  4,3 cm   
1
Arrêté n°18/95 du 03/02/1995 réglementant l’exercice de la pêche à pied des ormeaux 
le long du littoral de la région Bretagne. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : cette zone de pêche fait partie 
de la « zone de production du large » n°22-50 classée en A pour les trois 
groupes (arrêté préfectoral modifié du 13 juin 2008). 

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone. 

Aucune information sur ce point n’est affichée à proximité de 
la zone.  

 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Pas d’opération de 
sensibilisation sur l’île. 
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Accès à la zone de pêche 

La zone de pêche n’est accessible qu’en bateau. Quelques zones sableuses permettent d’accoster sur l’île et constituent ainsi le point de départ des pêcheurs à pied. Cependant, l’accès au site n’est pas toujours aisé 
selon les conditions météorologiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  D’après Monsieur Géa, garde du littoral, nombreux sont les pêcheurs à pied qui utilisent un râteau ou une bêche pour pêcher la palourde ou la praire, sur Molène mais aussi sur les autres zones de 
pêche du secteur. L’utilisation de ces outils n’est pas interdite mais peut entraîner une destruction importante de l’habitat.  

�  D’après Monsieur Géa et Madame Guérin, géologue professionnelle et conseillère municipale en charge de l’environnement, depuis la tempête du 10 mars 2008, la dune de l’île est fragilisée. Suite à 
celle-ci, en juillet 2008, des fils et des ganivelles ont été posées pour protéger et restaurer la dune. Déjà en 2001, des mesures d’interdiction de circulation sur cette dune avait été prises. 

� D’après Stéphane Guiguen, Chargé de mission Espaces Naturels au sein de Lannion-Trégor Agglomération, la pêche à pied à Molène reste le fait de connaisseurs. En effet, les zones de pêche sur le 
site sont peu connues du grand public.  
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Sept Iles FR 5310011, Ile de Goulmédec FR 5310051, Archipel des Sept-Iles. 169p. 

 

 

Contacts 

- Christian Géa, Garde du littoral de l’ile Millau et l’île Molène : Mairie de Trébeurden - 7-9, Rue des 
Plages – 22560 – TREBEURDEN. Tél : 06 21 46 62 66 - Email :  

- Stéphane Guiguen, Chargé de mission Espaces Naturels au sein de Lannion-Trégor Agglomération : 
1, rue Monge – BP 10761 – 22307 – LANNION Cedex. Tél : 02 96 05 09 17 – Email : 
stephane.guiguen@lannion-tregor.com 

- Odile Guérin, géologue professionnelle et conseillère municipale en charge de l’environnement : 
Mairie de Trébeurden - 7-9, Rue des Plages – 22560 – TREBEURDEN. Tél : 02 96 15 44 00 (mairie de 
Trébeurden). 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Penmarc’h 

 
Gestionnaire à terre : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de la Baie 
d’Audierne 

Patrimoine naturel remarquable 

- La partie Est (plage du Ster) du site fait 
partie de la zone Natura 2000 « Baie 
d’Audierne » ZSC -  FR5300021. Le 
Docob est en cours de rédaction. 

- La partie Ouest et les Etocs font partie 
de la zone Natura 2000 en mer « Roches 
de Penmarc’h » ZSC - FR5302008 et ZPS 
- FR5312009. Le Docob est en cours de 
rédaction.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1364 - Phoque gris 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A002 - Plongeon arctique 

A003 - Plongeon imbrin 

A014 - Océanite tempête 

A148 - Bécasseau violet 

A176 - Mouette mélanocéphale 

A191 - Sterne caugek 

Bretagne 
Finistère  Roches de Penmarc’h* 

Sources des données : Sources diverses 1997-2007 ; Produit numérique REBENT multi sources Ifremer – CNRS – CEVA, 2007. 
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Zone de pêche N°1 : de la pointe de La Torche au phare d’Eckmül et les Etocs 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : milieu battu, fortement exposé aux houles dominantes Ouest / Nord-Ouest. 

- Nature du substrat : essentiellement rocheux (granitique). 

Autres usages : quelques pêcheurs à la ligne du bord (pêche de loisir) sur les Iles Nonna et 
Conq. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Pouce-pied et moule. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : ciseau à bois, burin, 
tournevis ou instrument appelé « gratte », le plus 
souvent confectionné par les pêcheurs eux-mêmes 
[1]. 

 Nombre de personnes sur la zone : 10 à 
20 personnes pratiquent régulièrement cette pêche 
sur la zone [1]. Tous ne se rendent pas en même 
temps sur la zone de pêche. 

 « Habitudes » : pêche pratiquée 
essentiellement par des locaux (majoritairement 
des marins pêcheurs en activité ou à la retraite) qui 
se rendent sur l’estran 5 à 10 fois par an. Ces 
personnes pratiquent la pêche aux pouces-pieds 
depuis 40 ans en moyenne. [1]. 

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : pas de pêche 
professionnelle des pouces-pieds. Le CLPMEM du 
Guilvinec et les pêcheurs récréatifs ne souhaitent 
pas l’ouverture du gisement à la pêche 
professionnelle. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur. 

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des pêcheurs plaisanciers et 
usagers du port de Saint-Guénolé (Contact : 
Monsieur Le Balch, Président). 

 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outils – 
Pratique 
autorisés 

Périodes 
autorisées 

Pouce-
pied1 

3 Kg par 
pêcheur/
jour 

- 

ciseau ou burin 
de 50 cm de 
longueur et 5 
cm de largueur 
maximum 

du 16 janvier 
au 14 mars 
puis du 16 

septembre au 
14 novembre 

Moule - 4 cm - - 
1
Arrêté préfectoral n°77/08 du 28 février 2008, réglementant la pêche de loisir des 
pouces-pieds sur le littoral du Finistère. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : pas de classement. Il 
existe cependant des contrôles sanitaires réalisés par l’Ifremer au 
Nord, pour la zone de production « Baie d’Audierne » n°29-06.02 et 
à l’Ouest, pour les zones de production « Anse de Bénodet – Eaux 
profondes » n°29-07.01 et « Baie de Concarneau – Eaux 
profondes » n° 29-08.01 (arrêté préfectoral n°2004/1377 du 26 
octobre 2004).  

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone. 

Cette zone de pêche est régulièrement soumise à des phénomènes 
d'efflorescences algales. Celle-ci fait partie de la zone quadrige n°40 
« Baie d’Audierne » qui est contrôlée de façon hebdomadaire 
(réseau REPHY) et, lorsque les analyses d’Ifremer confirment la 
présence de micro-algues toxiques dans les coquillages contrôlés, 
l’ensemble de la zone quadrige n°40 est fermée à la pêche 
professionnelle et de loisir par arrêté préfectoral. 

Aucune information sur ces différents points n’est affichée à 
proximité de la zone. En général, un article indiquant la fermeture 
de la zone de pêche en raison de la présence d’algues toxiques parait 
dans la presse locale.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude scientifique 
sur ce sujet pour cette zone de pêche.  

Mais « Les pêcheurs trouvent que 
les engins réglementaires sont adéquats 
pour un prélèvement non destructeur du 
substrat. Ils estiment nécessaire la 
préservation du substrat pour une 
meilleure recolonisation de la roche. Par 
contre, l’opinion des pêcheurs n’est pas 
aussi unanime sur l’impact de ces outils 
envers les pouces-pieds non ciblés par la 
pêche. En effet, la moitié des personnes 
pensent que l'engin utilisé ne préserve 
pas les pouces-pieds non ciblés et qu’un 
engin plus étroit serait plus sélectif » [1].  

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude scientifique 
sur ce sujet pour cette zone de pêche.  

Mais « Toutes les personnes 
sondées (10 pêcheurs) ont observé une 
évolution de l’état de la ressource en 
pouces-pieds durant ces dernières 
années. Cette évolution tendrait vers une 
augmentation de la biomasse. De plus, 
les pêcheurs ont remarqué que les 
pouces-pieds avaient tendance à 
s’accroître en longueur dans des 
conditions de forte densité » [1]. 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Il n’existe pas ou très peu 
d’actions de sensibilisation des pêcheurs 
à pied de loisir sur cette zone.  

La pêche à pied de loisir est 
présente sur la zone alors que celle-ci 
n’est pas suivie sanitairement. Les 
garde-jurés et les représentants de 
l’Unité Littorale des Affaires Maritimes 
(ULAM) ou de la Gendarmerie Maritime 
rappellent donc, lors de leurs contrôles, 
les risques sanitaires encourus.  

Cette communication est 
essentiellement orale ; aucun document 
n’est distribué. 
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Les roches de Penmarc'h  
Zone de pêche n°1 (Source : [1]) 

Accès à la zone de pêche 

L’ensemble de la zone de pêche est relativement difficile d’accès et présente un caractère dangereux pour les non-initiés. En effet, cette partie de l’estran, assez abrupte, connait un fort hydrodynamisme qui 
demande, même par beau temps, une certaine vigilance. Les pêcheurs ont accès aux gisements de pouces-pieds et de moules à un coefficient de marée de 60 environ.  

La pointe de la Torche 

L’unique accès à la zone de pêche est le sentier qui mène jusqu’à la pointe. Deux parkings aménagés sont présents à proximité de cette zone pour absorber, autant 
que faire se peut, le flux de touristes en période estivale ou lors de manifestations nautiques.  

De la plage de Pors Carn au phare d’Eckmül 

Pour ce secteur, les accès sont assez diffus. Plusieurs points peuvent être exploités suivant les préférences et les habitudes des pêcheurs.  

Les Etocs 

L’accès à ces îlots rocheux se fait essentiellement par bateau ou canoë-kayak. De ce fait, cette zone est relativement peu exploitée par les pêcheurs à pied.  
 

 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� La pression de pêche étant aujourd’hui minime sur cette zone, la mise en place d’un suivi du stock de pouces-pieds et d’une évaluation de la 
biomasse ne semblent pas nécessaires en l’état actuel. Cependant, ceux-ci devront être envisagés, dans l’optique d’une gestion durable de la ressource, si 
la pression de pêche venait à augmenter [1]. 

� Suite à l’étude menée par Yann Joncourt en 2005 [1], la demande des pêcheurs concernant le changement de la période de pêche (déplacée de 15 
jours pour débuter en février) et l’augmentation de la quantité autorisée (5 kg/jour/personne au lieu de 3) avait été satisfaite. Mais de nombreux abus ont 
été observés. Les Affaires Maritimes ont donc décidé de revenir à la réglementation première (3 kg/jour/personne avec une ouverture de la pêche le 16 
janvier).  

 

 

 

 

Bibliographie 

[1] - Joncourt Y., 2005. Etude socio-biologique appliquée à la gestion d’une pêcherie de loisir : Cas des 
pouces-pieds (Mitella pollicipes) de Saint-Guénolé. Rapport de stage de Master Biologie Fondamentale 
et Appliquée Spécialité « Exploitation Ressources Vivantes Côtières » de l’Institut de Biologie 
Fondamentale et Appliquée (I.B.F.A) de l’Université de Caen, réalisé au Comité Local des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins du Guilvinec. 68p. 

[2] - Préfecture maritime atlantique, Préfecture du Finistère, DIREN Bretagne. Fiche descriptive « roches 
de Penmarc’h » Projet de réseau européen Natura 2000 en mer – Directive Oiseaux. 3p. 

 

 

Contacts 

- Philippe Malgorn, Service des Affaires Economiques (SAE) de la Direction Départementale des 
Affaires Maritimes du Finistère (DDAM 29) : 60, Quai de l’Odet - BP 1733 - 29107 QUIMPER Cedex. 
Tél : 02 98 64 96 40 (accueil) – Email : philippe.malgorn@developpement-durable.gouv.fr 

- Marcel Kersale, Président de l’association des pêcheurs plaisanciers et usagers du port de Saint-
Guénolé : 127, rue du Port - 29760 PENMARC’H.  

- René-Pierre Chever, Permanent et Robert Bougéon, Président du Comité Local des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins du Guilvinec : La Criée - BP 71 - 29730 LE GUILVINEC. Tél : 02 98 
58 13 78 – Email : clpmem.guilvinec@bretagne-peches.org 
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Zone de pêche N°2 : du phare d’Eckmül à la plage du Ster 

 

Description de la zone de pêche à pied 
 

Milieu physique :  

- Exposition à la houle : milieu abrité à très abrité (Est du port de Kérity). 

- Nature du substrat : rocheux (granitique) et sableux (sables fins ou grossiers suivant les secteurs). 

Autres usages : baignade, kayak, catamaran, kite-surf pratiqués à des périodes de la marée 
différentes. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 
 

Espèces pêchées :  

Ormeau, étrille, palourde mais aussi, dans 
une moindre mesure, coque, praire, telline, 
couteau, crevette, araignée de mer et bigorneau*. 

Les pratiques et les pratiquants :  

 Outils utilisés : divers et variés : râteau, 
fourche, griffe, binette, croc à crabes…* 

 Nombre de personnes sur la zone : 110 
lors de la grande marée de 1997 [3] et 170 au 
moment de la basse mer lors de la grande marée de 
mai 2008 [4]. 

 « Habitudes » : pêche pratiquée par des 
locaux (ormeau), mais aussi par de nombreux 
vacanciers en période estivale* (autres espèces). 

Interactions entre usages : 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : un seul permis 
professionnel délivré pour la pêche au crabe vert. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur. 

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’association de pêcheurs ou autre 

- Association des pêcheurs plaisanciers et 
usagers du port de Saint-Guénolé (Contact : 
Monsieur Kersale, Président). 

- Une guide indépendante qui réalise des 
sorties nature en période estivale et qui anime des 
classes de mer hors saison (Contact : Madame 
Desplaces). 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation spécifique en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outils – Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Ormeau1 
 

20 
pièces 

9 cm 

Croc à crabes 
uniquement, 
apnée ou 

plongée interdite 

du 1er 
septembre 
au 14 juin 

Etrille - 

Pas de 
taille 

minimale 
Préconisée 
à 5 cm 

- - 

Palourde -  

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 
3,8 cm 
(rose) 

Râteau, Fourche 
4 doigts, 

Binette, Griffe, 
Fourche à 
coquillages, 

Croc à 
coquillages 

Toute 
l’année 

1
Arrêté n°18/95 du 03/02/1995 réglementant l’exercice de la pêche à pied des 
ormeaux le long du littoral de la région Bretagne. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : pas de classement. Les 
mêmes contrôles sanitaires que sur la zone de pêche n°1 sont réalisés 
par l’Ifremer au Nord et à l’Ouest de la zone de pêche. 

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone.  

Les mêmes phénomènes d'efflorescences algales que la zone de pêche 
n°1 sont observés. La zone de pêche n°2 fait partie de la zone quadrige 
n°42 « Bénodet ». 

Même affichage de l’information que la zone de pêche n°1. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette zone 
de pêche.  

Mais aux dires des personnes 
rencontrées il existerait une forte 
dégradation du milieu par le 
retournement des roches.  

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette zone 
de pêche.  

 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

La pêche à pied de loisir est 
présente sur la zone alors que celle-ci 
n’est pas suivie sanitairement. Les 
garde-jurés et les représentants de 
l’Unité Littorale des Affaires 
Maritimes (ULAM) ou de la 
Gendarmerie Maritime rappellent 
donc, lors de leurs contrôles, les 
risques sanitaires encourus.  

Cette communication est 
essentiellement orale ; aucun document 
n’est distribué. 

Mme Desplaces, guide 
indépendant, organise des sorties 
découvertes intitulées « les pieds dans 
l’eau », au cours desquelles elle fait 
découvrir, à travers les cinq sens, les 
espèces qui colonisent l’estran. Les 
techniques de pêche à pied sont 
abordées mais surtout pour expliquer 
les dommages que peuvent occasionner 
certaines pratiques sur le milieu 
naturel. Différents documents sont 
présentés (plaquette Natura 2000, 
réglette du Cdl…) mais aucun n’est 
distribué. En revanche, Mme 
Desplaces invite les participants à 
contacter les organismes concernés 
pour obtenir ces documents. Ces 
sorties durent environ 2h et sont 
ouvertes à tous les publics.  
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Les roches de Penmarc'h  
Zone de pêche n°2 (Source : [2]) 

Accès à la zone de pêche 

L’ensemble de la zone de pêche est facilement accessible. De nombreux sentiers, précédés de 6 aires de stationnement plus ou moins aménagées, mènent à la zone de pêche. Il semblerait cependant que certains accès 
soient plus empruntés que d’autres aux périodes de grandes marées [4].  

 

 

 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après Monsieur Le Balch, ancien Président de l’association des pêcheurs plaisanciers et usagers du port de Saint-Guénolé, 
même si l’information sur la réglementation de la pêche à pied de loisir est disponible auprès des Affaires Maritimes, les pêcheurs 
occasionnels se déplacent rarement dans ces services avant de venir sur la zone de pêche. C’est pourquoi il serait intéressant de mettre 
en place des panneaux d’information au niveau des accès principaux.  

� D’après Madame Desplaces, Guide indépendante, ces panneaux doivent mettre en avant le respect des bonnes pratiques de 
pêche mais aussi comporter un volet « prévention des risques ». Celui-ci pourra recommander notamment de consulter les horaires de 
marées, les prévisions météorologiques et la salubrité du milieu si des contrôles sanitaires réguliers sont mis en place. 

� De manière générale, Monsieur Le Balch déplorait le manque d’information des Affaires Maritimes et du Comité Local des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Guilvinec lors de la mise en place d’interdiction de pêche sur les différentes zones de 
pêches du secteur bigouden.  

 
 
 
 
 
 

Bibliographie 

[2] - Préfecture maritime atlantique, Préfecture du Finistère, DIREN Bretagne. Fiche descriptive « roches 
de Penmarc’h » Projet de réseau européen Natura 2000 en mer – Directive Oiseaux. 3p. 

[3] - Maggi P., Chapron V., Ratiskol G., 1998. Evaluation de la fréquentation des zones de pêche 
récréative, durant des grandes marées de 1997. Résultats des campagnes menées sur le littoral compris 
entre la baie du Mont-Saint-Michel (Ille-et-Vilaine) et la Pointe de Châtelaillon (Charente-Maritime). 
Ifremer- Laboratoire côtier DEL de Nantes. 39p. 

[4] – Diascorn M., 2008. Diagnostic écologique des activités socio-économiques et propositions de 
gestion – Zone entre Penmarc’h et Guilvinec sur le site Natura 2000 « Baie d’Audierne » - Site 
FR5300021. Rapport de stage de Master Environnement et espaces littoraux Mention « Management de 
projet » de l’Université de La Rochelle, réalisé au SIVU de la Baie d’Audierne. 116p. 

 

Contacts 

- Philippe Malgorn, Service des Affaires Economiques (SAE) de la Direction Départementale des 
Affaires Maritimes du Finistère (DDAM 29) : 60, Quai de l’Odet - BP 1733- 29107 QUIMPER Cedex. 
Tél : 02 98 64 96 40 (accueil) – Email : Philippe.Malgorn@developpement-durable.gouv.fr 

- Marcel Kersale, Président de l’association des pêcheurs plaisanciers et usagers du port de Saint-
Guénolé : 127, rue du Port - 29760 PENMARC’H.  

- René-Pierre Chever, Permanent et Robert Bougéon, Président du Comité Local des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins du Guilvinec : La Criée - BP 71 - 29730 LE GUILVINEC. Tél : 02 98 
58 13 78 – Email : clpmem.guilvinec@bretagne-peches.org 

- Dominique Desplaces, Guide indépendante (Entrepreneur – Salariée) d’Empreinte : Tél : 06 15 82 61 
90 - Email : dominique.d2@wanadoo.fr - web : www.empreinte-decouverte.com 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Port-Louis, Riantec, Plouhinec et Gâvres 

 
Gestionnaires à terre : Communauté d’agglomération du Pays de Lorient (Cap Lorient) 
et Syndicat Mixte grand site dunaire Gâvres-Quiberon 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 :  

- « Rade de Lorient » ZPS - 
FR5310094,  

- « Gâvres Quiberon et zones humides 
associées » ZSC - FR5300027. 

Le Docob a été validé en 2007. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse (dont des herbiers 
de zostères naines au fond de la Petite 
mer de Gâvres) 

Espèces (liste non exhaustive) 

� Annexe I de la directive « Oiseaux »  

A027 - Grande Aigrette 

A026 - Aigrette garzette 

A014 - Océanite tempête 

A034 - Spatule blanche  

A193 - Sterne pierregarin 

A176 - Mouette mélanocéphale 

A132 - Avocette élégante 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A046 - Bernache cravant  

A048 - Tadorne de Belon 

 

 

Bretagne 
Morbihan Petite Mer de Gâvres* 
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Zone de pêche : de l’Ile de Kerner à Port-Louis 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : très peu exposé. 

- Nature du substrat : cailloutis, graviers sur sable [8]. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle, trois concessions conchylicoles au niveau de 
l’île Kerner tenues par le même exploitant, cueillette de salicornes (loisir), plaisance et kite-
surf mais à une période de la marée différente.  

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde, coque, huître et moule. 

Les pratiques et les pratiquants :  

 Outils utilisés : croc, cuillère, râteau et parfois le 
piolet pour les huîtres*. 

 Nombre de personnes sur la zone : environ 600 
pour les journées de grandes marées d’été de 1994, environ 
700 pour les journées de grandes marées d’été de 1995 [1] 
et 112 pour les journées de grandes marées d’été de 1997 
[2].  

 « Habitudes » : 31% des personnes qui pratiquent la 
pêche à pied de loisir sur la Petite mer de Gâvres sont des 
retraités et 90% proviennent du département du Morbihan 
[3].  

La pêche « coutumière » (non professionnelle) est pratiquée 
par environ 400 personnes qui se répartissent comme suit : 

- environ 30 personnes/jour en hiver 
- environ 50 personnes/jour en été*. 

Interactions entre usages : 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : Pêche à pied de coques et 
palourdes (118 pêcheurs pour la saison 2008-2009) mais 
aussi, avec un timbre « hors gisement », de moules et 
d’huîtres.  
Conchyliculture : Trois concessions conchylicoles au 
niveau de l’île Kerner bien connues et respectées par 
l’ensemble des pêcheurs à pied. 

 Récréatifs : Entre pêcheurs « coutumiers » et 
pêcheurs récréatifs plus occasionnels (vacanciers) pour 
l’accès à la ressource ou au stationnement. 

Existence d’association de pêcheurs 
- Association de pêcheurs « coutumiers », SOS Petite 

mer de Gâvres, (Contact : Monsieur Malardé, Président). 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 

 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Palourde 
 

Recommandée 
à 3 kg par 
personne  

 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 
3,8 cm 
(rose) 

Pelle, 
couteau 

et 
crochet 

 

Coque 2,7 cm 

Pelle, 
couteau 

et 
crochet 

 

Huître 
creuse 

5 cm  
Du 1er 

septembre 
au 31 avril 

Moule 4 cm   

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Petite Mer de Gâvres 
classée en octobre 2004 pour le gisement de coques et les palourdes 
(arrêté préfectoral n°462/2004 portant classement administratif d’un 
gisement de coques et de palourdes en petite mer de Gâvres). 

Sanitaire (zone de production) : zone de production 
« Petite Mer de Gâvres » n°56-16.3 classée en B pour les groupes 
n°2 et n°3 ; Pas de classement pour le groupe n°1 (arrêté préfectoral 
modifié du 12 février 2001). 

Aucune information sur ce point n’est affichée à proximité de la 
zone. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Dynamique de la ressource 

La palourde européenne 
représente plus de 85% des captures. 
Les indices d’abondances étaient 
relativement stables entre les deux 
campagnes d’évaluation (10 et 6 
individus/m² respectivement en 2005 
et 2006). En revanche, la potentialité 
du gisement était plus faible en 2006 
qu’en 2005 (effectif total de palourdes 
commerciales en 2006 de 1 million et 
de 2 millions en 2005). Cela serait 
peut-être dû à une pression de pêche 
exercée en 2005 alors que celle-ci était 
interdite [4].  

Les densités de coques 
augmentent entre les différentes 
évaluations du gisement (11, 40 et 140 
individus/m² respectivement en 2005, 
2006 et 2008). Le pourcentage de 
coques commercialisables est plutôt 
faible pour les 3 années mais il a 
tendance à augmenter.  

Il est à noter que la production du 
gisement (coques et palourdes) est 
plutôt faible par rapport à d’autres 
gisements [4]. 

Opérations de communication et 
de sensibilisation existantes 

Quelques opérations de 
sensibilisation sont menées par les 
bénévoles de l’association de 
pêcheurs « coutumiers », mais 
celles-ci sont aussi orientées vers 
la reconnaissance du droit 
coutumier. Cette communication 
est essentiellement orale ; aucun 
document n’est distribué. 

La maison de Kerner, 
espace découverte de la Petite Mer 
de Gâvres, propose en été des 
sorties nature « Découverte de 
l’estran ». Une exposition sur la 
Petite Mer de Gâvres est 
également présentée avec un 
espace essentiellement consacré à 
la pêche à pied (espèces présentes 
en Petite Mer de Gâvres, outils 
utilisés…). Aucun document n’est 
distribué au cours des sorties 
nature ou après la visite, mais des 
réglettes (Cdl) peuvent être 
données sur demande (dans la 
limite des stocks disponibles).  

 



96 
 

Accès à la zone de pêche 

L’ensemble de la zone de pêche est relativement facile d’accès depuis le parking situé sur l’Ile de Kerner. Cet accès est le plus utilisé lors des grandes marées. Cependant, d’autres accès moins aménagés sont 
également utilisés par les pêcheurs au niveau du tombolo de Gâvres [5].  
 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� La présence de pêcheurs qui défendent le droit coutumier, c’est-à-dire la possibilité pour les plus démunis d’assurer un complément de revenus par la revente du produit de leur pêche sans cadre 
juridique mais par le biais d’une association, est à prendre en compte pour la gestion du site. En effet, cette pratique est très discutée par l’ensemble des personnes contactées. En mai 2009, le tribunal 
correctionnel a condamné, son président et deux membres de l'association SOS Petite mer de Gâvres, pour achat illicite de palourdes. Ces derniers ont fait appel de la décision. Historiquement, cette pratique 
était destinée aux marins et à leurs familles privés d’activité lors des périodes de mauvais temps. 
D’après Mademoiselle Richard, Permanente au CLPMEM de Lorient – Etel, il n’existe pas vraiment de conflits pour l’accès à la ressource entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs « coutumiers », car 
ils n’exploitent pas les mêmes espèces (coques pour les professionnels car le gisement est plus important, et palourdes pour les « coutumiers »). En revanche, les professionnels qui s'appuient sur des textes 
écrits et paient des cotisations, ne voient pas cette pratique (revente du produit de la pêche à une association) d'un bon œil (Le Télégramme, mai 2009).  

� D’après Monsieur Lefèvre, Responsable de site « Maison de Kerner, espace découverte de la Petite Mer de Gâvres », lors des grandes marées, le parking de l’ile Kerner est vite saturé. Cela entraine 
un stationnement des véhicules parfois anarchique à proximité du parking et le long de la route d’accès. Ce stationnement sauvage est également observé le long du tombolo de Gâvres [5]. Différentes actions 
sont proposées dans le Docob du site Natura 2000 « Rade de Lorient » afin de limiter la dégradation des milieux naturels par le stationnement sauvage [5]. 

� Une action d’information/sensibilisation par le biais d’une mallette pédagogique (à créer) sur la pêche à pied est également prévue dans le Docob du site Natura 2000 « Rade de Lorient » [5].  
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Remarques des acteurs après lecture des fiches 

Havre de Rothéneuf 

- Par Jean-Louis Le Cerf (Vice-président de l’association des pêcheurs plaisanciers de Rothéneuf) 

Sensibilité du milieu aux pratiques :  
Les dégâts au substrat évoqués par M Vincent sont tout à fait exagérés : Les pêcheurs qui cherchent des 
vers creusent le sable avec une pelle ou une fourche. Mais les trous sont très peu importants et la mer les 
rebouche à chaque marée. Le seul petit problème est qu'ils font parfois remonter des cailloux en surface. 
De là à créer des problèmes de sécurité pour les bateaux qui échouent....sûrement pas peut être un 
désagrément. C'est surtout la zone gérée par l'APPR qui est concernée. 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés :  
La pose des lignes sur le sable est autorisée par les Affaires Maritimes à certaines périodes que respectent 
les 4 ou 5 personnes qui tendent des lignes occasionnellement dans le Havre de Rothéneuf.  

Sillon du Talbert  

- Par Julien Houron (Garde du littoral) 

A proximité du périmètre de pêche à pieds de loisirs défini tel que sur la carte, il y a également des 
herbiers de zostère naine (habitat considéré comme menacé selon la convention OSPAR) et un pré à 
spartine maritime (1320). 
Dans la zone de pêche à pieds proposée, le grand-gravelot est nicheur (annexe 1 de la directive oiseaux), 
l'huitrier-pie est également nicheur (et hivernant), la barge rousse et les faucons pélerin et émerillon 
(espèces inscrites à l'annexe 1 de la directive oiseaux) sont également notés en hivernage. La bernache 
cravant est également présente dans la zone d'étude pour l'hivernage. 

Roches de Penmarc’h 

- Par Philippe Malgorn (Responsable Service des Affaires Economiques (SAE)) 

Il peut être utile d'introduire la notion de récolte, particulièrement en ce qui concerne l'algue de rive, 2 à 3 
récoltants autorisés sur le secteur de Kérity. Utile aussi d'ajouter la récolte du chondrus durant les mois 
d'été 60 à 80 personnes sur le secteur, plateau de Kérity, St Nonna et secteur ST Pierre ND de la Joie. 

- Par Robert Bougeon (Président du Comité Local des Pêches du Guilvinec) 

En effet, pas d’études scientifiques de faites, mais l’étude faite par Yann Joncourt me parait très 
complète. 
Il n’y a pas de risque sanitaire sur le pouce-pied 
La remarque de M. Le Balch de mettre des panneaux pour les dates d’ouverture et de fermeture me parait 
plus que raisonnable. 
 
Petite mer de Gâvres 

- Par Magali Richard (Permanente du Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
Lorient – Etel) 

Données concernant les pratiques et les pratiquants : 
- La fréquentation me semble faible, cela est peut être du à l'ancienneté des données… un habitant 

de Riantec évoquait plus de 2 000 pêcheurs sur la PMG durant les grandes marées. 
- Faites-vous une différence entre la "pêche coutumière" et la "pêche de loisir"? 
- Je ne dispose pas de données précises sur la fréquentation, mais la pêche à pied en PGM est 

quand même un attrait supplémentaire pour les vacanciers. Il y a une forte fréquentation touristique 
durant les grandes marées. (cf article de presse Ouest-France et Télégramme). 

- Vous indiquez 30 pers/j en hiver et 50 en été : est-ce une moyenne mensuelle ? Ce serait peut-
être plus parlant de la fréquentation en fonction des coefficients de marées. 

Sensibilité du milieu aux pratiques :  
  Il n'existe effectivement pas de données sur les quantités pêchées par les plaisanciers. Les 
pêcheurs professionnels sont soumis à l'obligation de déclaration statistique et réalisent des prospections 
de biomasses. 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés :  
  Je voulais y apporter une précision concernant "l'inexistence" de conflits entre pêcheurs 
professionnels et pêcheurs de loisir sous prétexte qu'ils ne ciblent pas les mêmes espèces. Les 
professionnels ne sont pas défavorables à la pêche de loisir à condition que les règles soient respectées - 
notamment le respect de la taille, des quantités et de la non vente. Le texte précise que "le produit de la 
pêche est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et qu'elle ne peut être colporté, 
exposé ou vendu sous quelque forme que ce soit". 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Noirmoutier-en-l’île, l’Epine et La Guérinière. 

 
Gestionnaire à terre : Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) en concertation avec la 
commune de Noirmoutier-en-l’île, gère la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg 
ainsi que les quelques terrains du Conservatoire attenant (mais pas la pointe des 
sableaux). 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Marais Breton, baie de Bourgneuf, île 
de Noirmoutier et forêt de Monts » ZSC – 
FR5200653 et ZPS – FR5212009.  

Le Docob, pour la partie ZSC, a été validé 
en 2002 et est en cours de validation pour 
la partie ZPS. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A132 - Avocette élégante  

A138 - Gravelot à collier interrompu 

A193 - Sterne pierregarin 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A048 – Tadorne de Belon 

Centre - Atlantique 
Vendée  Fort Larron* 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : située à l’Est de l’île, la zone est relativement bien protégée des houles de 
secteur Ouest et Nord-Ouest. 

- Nature du substrat : estran sablo-vaseux avec quelques zones rocheuses.  

Autres usages : conchyliculture (au sud de la zone), mytiliculture (au Nord-est de la zone), 
baignade, mouillages.  

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde principalement et dans une moindre mesure, huître creuse, 
moule et bigorneau*.  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : divers et variés (râteau, couteau à palourde…)*. 

 Nombre de personnes sur la zone : 513 pêcheurs recensés uniquement 
sur substrat meuble lors de la grande marée du 20 juillet 1997 au niveau de 
Fort Larron [1]. Le 21 août 2009, 2500 personnes recensées sur ce même 
secteur alors qu’une interdiction de pêche était effective pour raison sanitaire 
(comptage réalisé par Monsieur Desmots). En été, lors des grandes marées, 100 
personnes sur la zone 85-10 ou au niveau de la Maison rouge, et près de 500 
personnes au niveau du lieu dit la Pierre rouge (estimations des pêcheurs 
professionnels)*.  

 « Habitudes » : il semblerait qu’en période estivale, de nombreux 
pêcheurs proviennent des 2 campings situé à proximité de la zone. D’autres 
viennent du continent pour passer la journée sur l’île*. 

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : sur la partie de littoral délimité au Nord par 
l’étier du Collet et au Sud par la limite de séparation des communes de la Barre 
de Monts et de Notre Dame de Monts (y compris l’île de Noirmoutier), le 
nombre de permis de pêche à pied susceptible d’être délivré chaque année est 
limité à 250.  
Conchyliculture : présence de bouchots au Nord-est de la zone de pêche et de 
concessions ostréicoles au Sud.  

 Récréatifs : pas d’interaction particulière avec d’autres activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des pêcheurs plaisanciers de Noirmoutier (Contact : 
Monsieur Kleim, Président). 

- Association des pêcheurs plaisanciers de l’Herbaudière (Contact : 
Monsieur Rouxel, Secrétaire). 

- Observatoire de l’Estran (Contact : Monsieur Guillard, Président). 

                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés1 

Période 
autorisée 

Palourde 3 kg  

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 
3,8 cm 
(rose) 

Râteau non grillagé 
muni d’un manche de 
80 cm maximum, 
couteau à palourde 

muni d’un manche de 
30 cm maximum, 
grapette à main 

 

Huître 
creuse 

3 
douzaines 

5 cm - - 

Moule 5 kg 4 cm -  
Bigorneau 3 kg - -  

- La pêche des coquillages est interdite à moins de 25 m du périmètre des 
concessions de cultures marines1.  
- Les pêcheurs de coquillages sont tenus de ramasser les étoiles de mer, les 
bigorneaux perceurs, les crépidules, les algues sargasses et de les déposer à 
terre en vue de leur destruction dans des lieux déterminés à cet effet par la 
réglementation en vigueur1.  
1 Arrêté préfectoral n°16/2007 du 15 février 2007 réglementant la pêche des coquillages sur 
le littoral du département de la Vendée. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Baie de 
Bourgneuf – Nord du Gois » n°85-01 située au nord de la zone de pêche est 
classée en A pour les groupes n°2 et n°3; zone de production « Sud jetée des 
Ileaux » n°85-01bis située au Sud-est de la zone de pêche est classée en B 
pour les groupes n°2 et n°3 (arrêté modifié n°01/06 du 5 janvier 2006).  
La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur cette zone. Par analogie avec les 
classements effectués sur les zones conchylicoles de production 
professionnelles, la qualité des coquillages prélevés dans ce secteur 
correspond à la catégorie B. Mais de nombreux pics de concentration en 
Escherichia coli dans les coquillages contrôlés sont régulièrement constatés 
en période estivale. 

Sensibilité du milieu aux pratiques et 
dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude scientifique sur ces 
sujets pour cette zone de pêche.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Depuis l’été 2009, une affiche réalisée par 
le Comité Régional des Pêches et des Elevages 
Marins des Pays de Loire (COREPEM), rappelant 
la réglementation sur la pêche à pied de loisir a 
été installée au niveau de certains accès à la zone 
de pêche dont Fort Larron. Ces installations ont 
été mises en place par la Communauté de 
Communes de Noirmoutier avec la coopération 
de l’association pour le développement du bassin 
versant de la Baie de Bourgneuf,  

Lorsqu’une interdiction de pêche est mise 
en place, des photocopies de l’arrêté municipal 
d'interdiction de pêche à pied et des analyses de 
la DDAS sont affichées au niveau des accès à la 
zone. Compte tenu de l'importante fréquentation 
du site, le plus souvent, les gens ne voient pas ces 
affichettes. 

Au Nord-ouest de la zone de pêche à pied, 
au niveau de la plage du Petit Vieil, Gwenaëlle 
De Pillot, Guide animateur nature, organise par 
l’intermédiaire des offices du tourisme de l’île de 
Noirmoutier, des sorties nature « pêche à pied – 
découverte de l’estran ».  

Les autres actions conduites sur cette zone 
de pêche sont les mêmes que celles menées sur le 
site Baie de Bourgneuf (plaquette distribuée sur 
le terrain par les gardes jurés, guide « La mer en 
Vendée - Guide de l’océan ». 
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Accès à la zone de pêche 
 

L’accès à la zone de pêche peut se faire directement depuis le camping ou le parking du Fort Larron, mais celui-ci n’est pas aménagé pour accueillir le flot de voitures lors des grandes marées. Sur les communes de 
l’Epine et de La Guérinière, les accès à la zone de pêche sont multiples. Sur la commune de La Guérinière, les lieux-dits « Le Bonhomme », « la Maison rouge » ou « la Pierre rouge » semblent les plus utilisés.  
 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après certains interlocuteurs, un braconnage important est présent sur la zone et sur l’ensemble de l’île de Noirmoutier. 
« Dans la pratique, de nombreux pêcheurs ont une activité de vente non déclarée importante. Cette pratique conduit à des prélèvements excessifs sur les gisements. » [2]. 

� Les différents organismes contactés ont tous fait état d’un problème sanitaire récurrent sur cette zone de pêche et sur les zones conchylicoles avoisinantes. En effet, cette zone est régulièrement 
interdite à la pêche à pied de loisir par arrêté municipal suite aux mauvais résultats sanitaires transmis par les services de la DDASS.  
« Les coquillages de Fort Larron et de Mariolle sont régulièrement contaminés d’avril à novembre. » [3] 
« En effet, ce secteur se situe immédiatement à l’aval des exutoires conjoints des étiers des Coëfs, du Moulin et de l’Arceau qui drainent une grande partie du Nord de l’île. Leurs bassins versants 
comprennent des zones très fortement urbanisées comme l’agglomération de Noirmoutier en l’Ile mais aussi des zones agricoles (culture intensive de la pomme de terre). Ces usages continentaux génèrent de 
fortes pressions azotées, phosphorées et microbiologiques sur le bassin versant et la dispersion de ces pollutions dans la mer côtière est problématique du point de vue de la qualité sanitaire des productions 
marines. Les tensions entre usagers sont notamment dues à l’insuffisance de capacité de retraitement des eaux usées par la station d’épuration lors des pics estivaux de fréquentation touristique. » [4] 

� Monsieur Desmots, Conservateur de la Réserve Naturelle des marais de Mullembourg, indique que la réglementation sur la pêche à pied n’est pas respectée. « Beaucoup de pêcheurs pêchent avec des 
râteaux à long manche et prélèvent quasi systématiquement des palourdes en dessous de la taille et en quantité supérieure à la norme. » 

� Monsieur Desmots ajoute que lors des grandes marées, le stationnement sur le parking et aux alentours de la zone de pêche (sentier d’accès, route principale d’accès au fort Larron…) est anarchique. 
Cela entraîne une dégradation du milieu et notamment des dunes grises (habitat d’intérêt communautaire prioritaire de la directive « Habitats »), mais pose aussi des problèmes de sécurité (accès des véhicules 
de secours). 
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- Didier Desmots, Conservateur et Jean-Max Porteau, Garde technicien de la Réserve Naturelle des 
marais de Mullembourg : Maison de la réserve - LPO - Fort Larron- 85330 – NOIRMOUTIER-EN-
L’ILE. Tél : 02.51.35.81.16 – Email : marais.mullembourg@wanadoo.fr 

- Marie Boulineau, Bureau des Affaires Economiques et Stéphanie Magri, Contrôleur Pêche - 
Cultures Marines - Environnement à la Direction Départemental des Affaires Maritimes de Vendée : 3, 
rue Colbert – BP 60371 – 85108 – LES SABLES D’OLONNE Cedex. Tél : 02 51 21 81 89 (pour 
Madame Boulineau) et 02.51.21.99.60 (pour Madame Magri) - Emails : 
marie.Boulineau@developpement-durable.gouv.fr et stephanie.magri@developpement-durable.gouv.fr 

- Rodolphe Corley, Technicien de la DDASS : 29, rue Delille – 85023 - LA-ROCHE-SUR-YON 
Cedex. Tél : 02 51 36 75 00 

- Marie Foucart, Chargée de mission au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins des Pays de la Loire : rue du Mail de Broc – BP3 - 44490 – LE CROISIC. Tél : 02 40 64 22 10 - 
Email : foucart.marie@wanadoo.fr 

- Chaigneau Sébastien, Animateur de l’Observatoire de l’eau du bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf : Impasse de la Gaudinière – 85630 – BARBÂTRE (Sur Noirmoutier). Tél : 02 51 39 55 62 
– Email : schaigneau@marais-breton-baie-bourgneuf.com 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Beauvoir-sur-mer et Barbâtre. 

 
Gestionnaire à terre : Syndicat des marais de Beauvoir-sur-mer 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Marais Breton, baie de Bourgneuf, île 
de Noirmoutier et forêt de Monts » ZSC – 
FR5200653 et ZPS – FR5212009.  

Le Docob, pour la partie ZSC, a été validé 
en 2002 et est en cours de validation pour 
la partie ZPS. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A034 - Spatule blanche  

A132 - Avocette élégante  

A138 - Gravelot à collier interrompu 

A191 - Sterne caugek 

A193 - Sterne pierregarin 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A046 – Bernache cravant  

A048 – Tadorne de Belon 

 

Centre - Atlantique 
Vendée  Baie de Bourgneuf : Port du Bec 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : la zone est protégée des houles de secteurs Ouest et Nord-Ouest par l’île de 
Noirmoutier. 

- Nature du substrat : sablo-vaseux.  

Autres usages : Conchyliculture, pêche à pied professionnelle.  

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Principalement palourde et coque au niveau du Gois et 
palourde, bigorneau et huître creuse au niveau du périmètre 
d’intervention proposé par le conseil de rivage. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : divers et variés (râteau, couteau à 
palourde…)*. 

 Nombre de personnes sur la zone : 274 pêcheurs 
recensés uniquement sur substrat meuble lors de la grande marée 
du 20 juillet 1997 au niveau du passage du Gois côté continent 
et 245 côté île [1]. Actuellement, côté continent, plus de 1000 
personnes présentes sur l’estran lors des grandes marées 
estivales et environ 150 personnes lors des marées à faibles 
coefficients et en hiver. Jusqu’à 15 pêcheurs recensés lors des 
grandes marées d’été au niveau du périmètre d’intervention 
proposé par le conseil de rivage*. 

 « Habitudes » : pas de données.  

Interactions entre usages 

 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : sur la partie de littoral délimité au 
Nord par l’étier du Collet et au Sud par la limite de séparation 
des communes de la Barre de Monts et Notre Dame de Monts, le 
nombre de permis de pêche à pied susceptible d’être délivré 
chaque année est limité à 250. En 2008, ce contingent est atteint. 
Conchyliculture : En 2004, 2429 concessions conchylicoles 
couvrant environ 1100 hectares sont recensées sur l’ensemble de 
la baie [2]. 

 Récréatifs : pas d’interaction particulière avec d’autres 
activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association des pêcheurs plaisanciers de Noirmoutier 
(Contacts : Monsieur Kleim, Président). 
                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période autorisée1 

Palourde 

3 kg  

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 
3,8 cm 
(rose) 

Râteau non grillagé 
muni d’un manche 

de 80 cm 
maximum, couteau 
à palourde muni 

d’un manche de 30 
cm maximum, 
grapette à main 

Du 1er avril au 30 
septembre dans la 
zone comprise entre 

les digues des 
communes de 

Beauvoir-sur-mer et 
de Bouin jusqu’aux 

parcs à huîtres 
Coque 2,7 cm 

Bigorneau - - - 
Huître 
creuse 

3 
douzaines 

5 cm - - 

- La pêche des coquillages est interdite à moins de 25 m du périmètre des 
concessions de cultures marines1.  
- Les pêcheurs de coquillages sont tenus de ramasser les étoiles de mer, les 
bigorneaux perceurs, les crépidules, les algues sargasses et de les déposer à terre en 
vue de leur destruction dans des lieux déterminés à cet effet par la réglementation en 
vigueur1.  
1 Arrêté préfectoral n°16/2007 du 15 février 2007 réglementant la pêche des coquillages sur le littoral 
du département de la Vendée. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : au Nord de la zone de pêche, le gisement 
de coques de Bouin est classé depuis 1972 (arrêté du directeur des affaires maritimes 
de Nantes n°71 du 29 novembre 1972). 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Baie de Bourgneuf – 
Nord du Gois » n°85-01 classée en A pour les groupes n°2 et n°3 ; zone de 
production « Sud du Gois – Fromentine » n°85-02 classée en B pour le groupe n°3 et 
zone de production « Sud du Gois – La Fosse » n°85-02b classée en B pour le groupe 
n°2 (arrêté modifié n°01/06 du 5 janvier 2006).  

La DDASS réalise un contrôle sanitaire au Nord du Gois. Par analogie avec les 
classements effectués sur les zones conchylicoles, la qualité des coquillages prélevés 
dans ce secteur correspond à la catégorie A.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Dynamique de la ressource 
Il n’existe pas d’étude scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche. 

Opérations de communication et de sensibilisation 
existantes 

Depuis 2 ans, sur la commune de Beauvoir-sur-
Mer, une affiche réalisée par le Comité Régional des 
Pêches et des Elevages Marins des Pays de Loire 
(COREPEM), rappelant la réglementation sur la pêche à 
pied de loisir est affichée à l’entrée du passage du Gois. 
Depuis l’été 2009, cette affiche a été installée par la 
Communauté de Communes de Noirmoutier avec la 
coopération de l’association pour le développement du 
bassin versant de la Baie de Bourgneuf sur la commune 
de Barbâtre, côté île. 

Un guide intitulé « La mer en Vendée – Guide 
de l’océan » est édité chaque année grâce à de multiples 
mécènes. Ce guide regroupe diverses informations sur la 
sécurité en mer et la réglementation, notamment celle 
concernant la pêche à pied, et rappelle les horaires de 
marées. Il est disponible dans les coopératives 
maritimes, les capitaineries des ports de plaisance et les 
offices du tourisme. 

Une plaquette éditée par le COREPEM 
informant sur la réglementation de la pêche à pied de 
loisir est distribuée depuis 2008 sur le terrain par les 
gardes jurés.  

De 1997 à 2007, une plaquette de sensibilisation, 
financée par la région et éditée par les DDASS de 
Charente Maritime, de Loire Atlantique et de Vendée, 
était distribuée dans les offices du tourisme et les 
mairies. Depuis 2007, celle-ci n’est plus rééditée et cette 
opération ne sera vraisemblablement pas renouvelée. 



105 
 

Passage du Gois

(Source : httpwww.passagedugois.compecheapieds.html)

Accès à la zone de pêche 
 

Côté continent, l’accès à la zone de pêche se fait essentiellement à partir du parking situé à l’entrée du passage du Gois. Côté île de Noirmoutier, l’accès à la zone de pêche peut se faire depuis la route du Gois ou la 
rue da le Polder sur la commune de Barbâtre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après certains interlocuteurs, un braconnage important est présent sur la zone et sur l’ensemble de 
l’île de Noirmoutier. 

« Dans la pratique, de nombreux pêcheurs ont une activité de vente non déclarée importante. Cette 
pratique conduit à des prélèvements excessifs sur les gisements. » [2]. 

� Les différents organismes contactés ont tous fait état d’un problème de stationnement lors des grandes 
marées. En effet, la capacité d’accueil du parking situé à l’entrée de passage du Gois ne permet pas d’absorber 
le flux de véhicules lors des grandes marées. Les personnes garent donc leur véhicule sur la chaussée 
(stationnement pourtant interdit) ou directement sur l’estran (stationnement déconseillé mais largement 
pratiqué). Ce stationnement anarchique n’est pas sécuritaire et peut entrainer une dégradation importante du 
milieu.  

 

 

 
 

Bibliographie 

[1] - Maggi P., Chapron V., Ratiskol G., 1998. Evaluation de la fréquentation des zones de pêche 
récréative, durant des grandes marées de 1997. Résultats des campagnes menées sur le littoral compris 
entre la baie du Mont-Saint-Michel (Ille-et-Vilaine) et la Pointe de Châtelaillon (Charente-Maritime). 
Ifremer - Laboratoire côtier DEL de Nantes. 39p. 

[2] – Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, 2009. Document 
d’objectifs du site « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts » - Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) FR 5212009 - Diagnostic socio-économique - Diagnostic écologique - Enjeux 
& Objectifs. 56p. 

[3] - ADASEA de la Vendée, 2002. Document d'objectifs Natura 2000 - proposition de Site d’Importance 
Communautaire (pSIC) Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts 
(FR5200653). 154p.  

[3] - Observatoire de l’eau du bassin de la Baie de Bourgneuf, 2006. Qualité bactériologique des eaux et 
coquillages du bassin versant de la baie de Bourgneuf de 1995 à 2004. Association pour le 
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Contacts 

- Marie Boulineau, Bureau des Affaires Economiques et Stéphanie Magri, Contrôleur Pêche - 
Cultures Marines - Environnement à la Direction Départemental des Affaires Maritimes de Vendée : 3, 
rue Colbert – BP 60371 – 85108 – LES SABLES D’OLONNE Cedex. Tél : 02 51 21 81 89 (pour 
Madame Boulineau) et 02.51.21.99.60 (pour Madame Magri) - Emails : 
marie.Boulineau@developpement-durable.gouv.fr et stephanie.magri@developpement-durable.gouv.fr 

- Rodolphe Corley, Technicien de la DDASS : 29, rue Delille – 85023 - LA-ROCHE-SUR-YON 
Cedex. Tél : 02 51 36 75 00 

- Marie Foucart, Chargée de mission au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins des Pays de la Loire : rue du Mail de Broc – BP3 - 44490 – LE CROISIC. Tél : 02 40 64 22 10 - 
Email : foucart.marie@wanadoo.fr 

- Chaigneau Sébastien, Animateur de l’Observatoire de l’eau du bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf : Impasse de la Gaudinière – 85630 – BARBÂTRE (Sur Noirmoitier). Tél : 02 51 39 55 62 – 
Email : schaigneau@marais-breton-baie-bourgneuf.com 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Pierre-d’Oléron, 
Dolus-d’Oléron et Le Château-d’Oléron. 

 
Gestionnaire à terre : La Ligue de protection des oiseaux (LPO) est gestionnaire de la 
Réserve Naturelle (RN) de Moëze-Oléron. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Marais de Brouage et marais Nord 
d’Oléron » ZSC – FR5400431 et « Marais 
de Brouage, île d’Oléron » ZPS – 
FR5410028. 

Le Docob est en cours d’élaboration sur 
ces zones.  

Le site est également inclus dans le 
périmètre d’étude du Parc Naturel Marin 
de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis 
Charentais dont la création est prévue 
pour 2011. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A034 - Spatule blanche 

A131 - Echasse blanche 

A132 - Avocette élégante 

A193 - Sterne pierregarin 

A191 - Sterne caugek 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A046 - Bernache cravant  

A048 - Tadorne de Belon 

Centre-Atlantique 
Charente-Maritime  Oléron : Réserve Naturelle* 
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Zone de pêche n°1 : La Perrotine – Pointe de Boyardville 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone peu exposée aux houles de secteurs Nord à Nord-Ouest car protégée 
par l’île d’Oléron. 

- Nature du substrat : estran sableux. 

Autres usages : Ostréiculture, mytiliculture, baignade.  

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Coque, couteau et accessoirement palourde ou huître plate dans le 
chenal de la Perrotine [1]. 

Les pratiques et les pratiquants [1] 

 Outils utilisés : à la main (sel), fourche, pelle fine « ferrée », baleine 
de parapluie pour les couteaux. A la main (69% des personnes interrogées), 
grattoir (28%) et râteau (3%) pour les coques. 

 Nombre de personnes sur la zone : sur le site de Boyardville (hors 
Réserve Naturelle), en moyenne 286 pêcheurs pour des grandes marées 
d’août. Sur ce même site, la fréquentation estimée pour l’année 2007 est de 
20000 personnes. Sur l’ensemble de la Réserve Naturelle, cette fréquentation 
est estimée, pour l’année 2007, à 1300 personnes. 

 « Habitudes » : présence de novices et de quelques personnes 
habituées. Une partie de la population de pêcheurs de couteaux est plus 
expérimentée que celle de pêcheurs de coques (pêcheurs de couteaux siliques 
très expérimentés par rapport aux pêcheurs de couteaux noirs). La majorité 
des pêcheurs interrogés (44%) proviennent de la Région Poitou-Charentes. 

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : pas sur cette zone de pêche, mais à Bellevue 
dans la RN. Le nombre total de permis susceptibles d'être délivrés pour le 
gisement de Bellevue est limité à 34 (arrêté du 11 mars 2008 réglementant 
les conditions d'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel sur 
le gisement naturel coquillier de palourdes de la baie de Bellevue). 
Conchyliculture : 2484 ha de parc à huîtres sur l’ensemble du bassin 
Marennes-Oléron.  

 Récréatifs : Quelques conflits d’usages peuvent exister entre 
« locaux » et « touristes ». « Certains habitants, exaspérés par la baisse de 
rendement de certains gisements, et par les comportements des pêcheurs à 
pied, accusent ouvertement les autres (les touristes), revendiquant une sorte 
de « droit du sol » » [1]. 

Existence d’association de pêcheurs ou autre 

- Association Ile d’Oléron Développement Durable Environnement 
(IODDE) (Contact : Monsieur Bonnin). 

Réglementation en vigueur 

Depuis 1993, la pêche à pied de loisir est interdite sur la partie du 
domaine public maritime incluse dans la réserve naturelle (Décret 
du 27 mars 1993 portant création de la réserve naturelle de Moëze-
Oléron (Charente-Maritime). Cependant, jusqu’en 2005, cette activité 
était tolérée.  
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés1 

Période 
autorisée 

Coque 

La quantité 
maximale de 

pêche 
autorisée par 
pêcheur et par 
marée est fixée 
à 5 kg toutes 
espèces de 
coquillages 
confondues 

2,7 cm 

Râteau non 
grillagé muni 
d’un manche 
de 80 cm 
maximum, 
grapette à 
main 

- 

Couteau 
10 cm 
(taille 

communautaire) 
- - 

- La pêche des coquillages est interdite à moins de 25 m du périmètre 
des concessions de cultures marines1.  
1 Arrêté préfectoral n°179/1998 du 10 juillet 1998 réglementant la pêche maritime à 
pied de loisir des coquillages sur le littoral de la Charente-Maritime. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zones de production « Ouest 
du Pertuis d’Antioche » n°17-08 et « Ouest du Coureau d’Oléron » 
n°17-11 classées en A pour le groupe n°3; zone de production 
« Boyardville » n°17-43 classée en C pour le groupe n°2 (arrêtés n°02-
2288 du 1er juillet 2002 et n°02-3538 du 4 novembre 2002).  

La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur les coques au Sud-Est du 
chenal d’entrée de Boyardville dans la Réserve Naturelle. Par analogie 
avec les classements effectués sur les zones conchylicoles, la qualité des 
coquillages prélevés dans ce secteur correspond à la catégorie B.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche. 

Opérations de communication et de sensibilisation 
existantes 

Dans le périmètre de la Réserve Naturelle, des 
panneaux d’interdiction de pêche ont été installés par les 
gestionnaires, à chaque accès à l’estran.  

Depuis 2006, l’association IODDE porte un 
projet axé sur la pêche à pied de loisir intitulé 
« Reconquête et Valorisation des Estrans » (R.E.V.E.). Il 
est soutenu financièrement par le Conseil Régional de 
Poitou-Charentes et le Conseil général de Charente-
Maritime. Il comporte notamment un volet pédagogique 
qui se décline sur plusieurs plans : formation de 
professionnels, édition de documents, articles de presse, 
contact direct avec les pêcheurs, etc.  
Au printemps 2007, un dépliant et une réglette ont été 
édités par l’association. Cette même année, les 
permanents et bénévoles de l’association ont profité des 
journées de comptage sur la plage de Boyardville pour 
distribuer cette information directement sur le terrain 
auprès des pêcheurs. Des marées de sensibilisation avec 
distribution de ces mêmes documents ont également été 
menées par IODDE sur cette zone au cours des étés 2007 
et 2008. 

En 2008, des panneaux d’information réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes de 
l’Ile d’Oléron ont été réalisés et posés par Office 
National des Forêts. Le contenu a été rédigé par IODDE 
et mis en forme par l’Agence de communication 
Vibrato. Deux panneaux concernent Boyardville [2]. 
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Accès à la zone de pêche 
 

La zone de pêche est accessible depuis le parking situé le long du chenal ou depuis les différents accès à la plage de Boyardville.  
 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après Monsieur Bonnin, Coordinateur de IODDE, les zones de pêche incluses dans la Réserve Naturelle de Moëze – Oléron, bénéficiaient d’une certaine tolérance jusqu’en 2005. Depuis, des 
efforts importants d’information et de contrôle ont été menés et le nombre de pêcheurs à pied de loisir a très fortement baissé dans le périmètre de la réserve excepté aux bordures difficilement visualisables 
sur le terrain. Cette pratique est donc encore tolérée au niveau de La Perrotine et de La Citadelle. D’après les observations des permanents et bénévoles de IODDE, la majorité des personnes qui pêchent dans 
le secteur de La Perrotine sont hors-réserve. Cependant, en 2008, 47 % des pêcheurs rencontrés sur un autre site de l’île d’Oléron (vases de Saint Trojan) ont déclaré avoir fréquenté la réserve naturelle avant 
le renforcement des contrôles [1]. Monsieur Bonnin indique qu’en 2009, la densité des pêcheurs à pied récréatifs est telle que le gisement est très impacté. La biomasse prélevée y est estimée à 43 % de la 
biomasse en place [3]. « L’interdiction de pêche dans la Réserve Naturelle semble impacter de façon non négligeable les sites ouverts à proximité qui sont visiblement surexploités. » 

� Monsieur Bonnin ajoute « qu’il y a encore beaucoup d’efforts à faire auprès des pêcheurs à pied oléronais et notamment des riverains de la Réserve Naturelle, pour faire passer l’intérêt de 
l’interdiction de pêche (protection des zostères ou des oiseaux). » En effet, ceux-ci restent sur l’idée d’une « réserve de palourdes » et estiment que le gisement se porte bien voire même, pour certains, que ces 
bivalves souffrent de surpopulation. De plus, ils considèrent que les arguments d’interdiction pour éviter le dérangement des oiseaux ou protéger les herbiers de zostères ne sont pas valables étant donné que la 
pêche à pied professionnelle est autorisée sur une partie de la Réserve Naturelle.  

� D’après l’étude menée par IODDE, en 2006, le taux de respect de la taille minimale de capture de la coque sur la plage de Boyardville était de 28%. L’association IODDE a donc choisi, en 2007, de 
consacrer plus de temps à la sensibilisation active des pêcheurs sur cette zone. Le mode d’enquête par questionnaire a donc été remplacé directement par un discours informatif permettant d’aborder plus de 
personnes. Il est à noter que le prélèvement total de coques sur le site de Boyardville est estimé à 22 tonnes pour l’année 2007 dont 30 à 50% hors taille. En effet, en 2007, en moyenne 85% des personnes 
interrogées sur l’ensemble du littoral de l’île d’Oléron ignoraient la taille minimale de capture des espèces qu’ils recherchaient et 81% ignoraient la quantité maximale autorisée [1].  

� D’après l’étude menée par IODDE, « les sites de pêches aux coques sont souvent sur-fréquentés durant la période estivale et même si ces pêcheurs ne sont pas des experts, leur nombre suffit à 
exercer une pression importante sur le gisement. Néanmoins, le fait que beaucoup de pratiquants sur ces sites soient des novices laisse une marge importante pour la mise en place d'une sensibilisation aux 
problématiques de l'estran ainsi qu'à une information de fond sur la pêche à pied. La demande est importante et le taux d’accueil favorable est presque idéal. » [1]. 
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Contacts 

- Jean-Baptiste Bonnin, Coordinateur de l’association Ile d’Oléron Développement Durable 
Environnement (IODDE) : Chemin du Chabot, La Vieille Perrotine 17310 SAINT-PIERRE D’OLERON. 
Tél : 05 46 75 68 08 – Email : iodde@wanadoo.fr 

- Alain Lucas, Contrôleur des Affaires Maritimes à la DDAM de Charente-Maritime : Quai de Marans 
- 17021 – LA ROCHELLE Cedex 01. Tél : 05 46 28 97 05 – Email : alain.lucas@developpement-
durable.gouv.fr 

- Alain Violleau, Ingénieur d’études sanitaires à la DDASS de Charente-Maritime : 2, Avenue Fétilly – 
17000 – LA ROCHELLE. Tél : 05 46 68 49 62 – Email : alain.violleau@sante.gouv.fr 

- Philippe Delaporte, Conservateur et Jérôme Gauthier, Agent technique – Partie maritime de la 
Réserve Naturelle Moëze-Oléron : Ferme de Plaisance – 17780 – SAINT-FROULT. Tél : 05 46 83 17 07 
– Email : rn.moeze@lpo.fr 
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Zone de pêche n°2 : La Citadelle 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone peu exposée aux houles de secteurs Nord à Nord-Ouest car protégée 
par l’île d’Oléron. 

- Nature du substrat : estran sablo-vaseux. 

Autres usages : Ostréiculture.  

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde japonaise et dans une moindre 
mesure la palourde européenne [1]. 

Les pratiques et les pratiquants [1] 

 Outils utilisés : pêche au trou (à la main - 
79% des personnes interrogées - ou au couteau à 
palourde – 21%) et pêche à la gratte (grattoir – 
85,5% - ou râteau – 15,5%). 

 Nombre de personnes sur la zone : Estimé 
à 757 personnes pour l’année 2007 au niveau de la 
Citadelle. 

 « Habitudes » : Une forte proportion des 
pêcheurs de palourdes pratique l'activité en solitaire. 
Ils disposent d'une solide expérience (entre 3 et 10 
ans pour la plupart) et bénéficient d'une proximité 
aux sites (habitants de la région, résidents 
secondaires). Les grandes marées attirent aussi des 
pêcheurs réguliers qui viennent à la journée. 

Interactions entre usages 

Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce secteur. 
Conchyliculture : 2 484 ha de parc à huîtres sur 
l’ensemble du bassin Marennes-Oléron.  

 Récréatifs : comme pour la zone de pêche 
n°1, quelques conflits d’usages peuvent exister entre 
« locaux » et « touristes ».  

Existence d’association de pêcheurs ou autre 

- Association Ile d’Oléron Développement 
Durable Environnement (IODDE) (Contact : 
Monsieur Bonnin). 

Réglementation en vigueur 

Depuis 1993, la pêche à pied de loisir est interdite sur la partie du 
domaine public maritime incluse dans la réserve naturelle (Décret du 27 
mars 1993 portant création de la réserve naturelle de Moëze-Oléron 
(Charente-Maritime). Cependant, jusqu’en 2005, cette activité était tolérée. 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Palourde 

La quantité 
maximale de 

pêche 
autorisée par 
pêcheur et par 
marée est fixée 
à 5 kg toutes 
espèces de 
coquillages 
confondues 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 

Râteau non 
grillagé muni 

d’un manche de 
80 cm maximum, 
grapette à main 
couteau pêche-
palourde muni 
d’un manche 

d’une longueur de 
30 cm maximum 

 

- La pêche des coquillages est interdite à moins de 25 m du périmètre des 
concessions de cultures marines1.  
1 Arrêté préfectoral n°179/1998 du 10 juillet 1998 réglementant la pêche maritime à pied de 
loisir des coquillages sur le littoral de la Charente-Maritime. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Ouest du 
Coureau d’Oléron » n°17-11 classée en A pour le groupe n°3 (arrêtés n°02-
2288 du 1er juillet 2002 et n°02-3538 du 4 novembre 2002).  

La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur les palourdes au niveau de la 
rive droite du chenal du port. Par analogie avec les classements effectués sur 
les zones conchylicoles, la qualité des coquillages prélevés dans ce secteur 
correspond à la catégorie C. 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche. 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Dans le périmètre de la Réserve 
Naturelle, des panneaux d’interdiction 
de pêche ont été installés par ses 
gestionnaires à chaque accès à l’estran.  

Depuis 2006, l’association 
IODDE porte un projet axé sur la pêche 
à pied de loisir intitulé « Reconquête et 
Valorisation des Estrans » (R.E.V.E.). 
Il est soutenu financièrement par le 
Conseil Régional de Poitou-Charentes 
et le Conseil Général de Charente-
Maritime. Il comporte notamment un 
volet pédagogique qui se décline sur 
plusieurs plans : formation de 
professionnels, édition de documents, 
articles de presse, contact direct avec 
les pêcheurs, etc.  

Au printemps 2007, un dépliant 
et une réglette ont été édités par 
l’association. Ceux-ci sont en vente 
dans les offices du tourisme de l’île 
pour 0,5 € ou distribués gratuitement 
lors des marées de sensibilisation.  

En 2008, des panneaux 
d’information réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté de 
communes de l’Ile d’Oléron ont été 
réalisés et posés par l’Office National 
des Forêts. Le contenu a été rédigé par 
IODDE et mis en forme par l’Agence 
de communication Vibrato. L’un des 
panneaux concerne La Citadelle [2]. 
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Accès à la zone de pêche 
 
L’accès à la zone de pêche se fait principalement par la « porte des pêcheurs » de la Citadelle. Le panneau d’information « pêche à pied » précédemment évoqué est donc placé à cet endroit [2].  

 
 

 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après Monsieur Bonnin, sur cette zone de pêche, les frontières exactes de la réserve sont difficiles à appréhender, même pour des personnes informées. La confusion a été renforcée par une erreur 
de positionnement de ces limites sur la carte IGN au 1/25000ème. Sur ces cartes, elles partent de la Citadelle, alors que d’un point de vue administratif, la zone interdite commence à la pointe de la digue, la 
frontière partant vers l’est. Les personnes qui pêchent dans un triangle situé entre le chenal et la limite de la réserve sont théoriquement en infraction, mais il existe une certaine tolérance à leur égard, à cause 
notamment des difficultés de repérage. 

� D’après l’étude menée par IODDE, en 2007, seuls 26% des pêcheurs de palourdes connaissent la taille minimale de capture. 

� Il existe un risque sanitaire sur cette zone. Or, d’après l’étude menée par IODDE, en 2006, le nombre de pêcheurs à pied qui s’inquiètent de la qualité sanitaire du milieu est très faible. Seulement 0,2 
% des gens se sont renseignés sur ce point. 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliographie 

[1] – IODDE, 2008. Programme R.E.V.E, La pêche à pied récréative sur Marennes – Oléron - Rapport 
intermédiaire de diagnostic - Année 2007. 118 p. 

[2] – IODDE, 2007. Contribution au plan plage de la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron. 32p. 

 

Contacts 

- Jean-Baptiste Bonnin, Coordinateur de l’association Ile d’Oléron Développement Durable 
Environnement (IODDE) : Chemin du Chabot, La Vieille Perrotine 17310 SAINT-PIERRE D’OLERON. 
Tél : 05 46 75 68 08 – Email : iodde@wanadoo.fr 

- Alain Lucas, Contrôleur des Affaires Maritimes à la DDAM de Charente-Maritime : Quai de Marans 
- 17021 – LA ROCHELLE Cedex 01. Tél : 05 46 28 97 05 – Email : alain.lucas@developpement-
durable.gouv.fr 

- Alain Violleau, Ingénieur d’études sanitaires à la DDASS de Charente-Maritime : 2, Avenue Fétilly – 
17000 – LA ROCHELLE. Tél : 05 46 68 49 62 – Email : alain.violleau@sante.gouv.fr 

- Philippe Delaporte, Conservateur et Jérôme Gauthier, Agent technique – Partie maritime de la 
Réserve Naturelle Moëze-Oléron : Ferme de Plaisance – 17780 – SAINT-FROULT. Tél : 05 46 83 17 07 
– Email : rn.moeze@lpo.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Saint-Trojan-les-Bains 

 
Gestionnaire à terre : pas de gestionnaire du Cdl à terre, mais la forêt domaniale de 
Saint-Trojan située à proximité du site est gérée par des agents de l’Office National des 
Forêts (ONF).  

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Dunes et forêts littorales de l’île 
d’Oléron » ZSC – FR5400433, « Pertuis 
Charentais » ZSC – FR5400469 et 
« Pertuis Charentais – Rochebonne » ZPS 
– FR5412026. 

Le Docob pour le site Natura 2000 
« Dunes et forêts littorales de l’île 
d’Oléron » ZSC – FR5400433 a été validé 
en 2001. Pour les deux autres zones, la 
démarche Natura 2000 n’a pas encore été 
entamée. 

Le site est également inclus dans le 
périmètre d’étude du Parc Naturel Marin 
de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis 
Charentais dont la création est prévue 
pour 2011. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1349 - Grand dauphin 

1351 -  Marsouin commun 

� Annexe I de la directive 
« Oiseaux » 

A003 - Plongeon imbrin 

A007 - Grèbe esclavon 

A015 - Océanite culblanc 

A176 - Mouette mélanocéphale 

A191 - Sterne caugek 

Centre - Atlantique 
Charente-Maritime  Oléron : Saint-Trojan* 
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Zone de pêche n°1 : Gatseau 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone peu exposée aux houles de secteurs Nord à Nord-Ouest car protégée 
par l’île d’Oléron. 

- Nature du substrat : estran de sable grossier. 

Autres usages : Baignade. 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Coque et dans une moindre mesure, palourde et 
couteau.  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : A la main (69% des personnes 
interrogées), grattoir (28%) et râteau (3%) pour les coques 
[1]. 

 Nombre de personnes sur la zone : 150 pêcheurs 
aux grandes marées [2]. Estimation de 12 000 pêcheurs 
pour l’année 2007 [1].  

 « Habitudes » : D’après Monsieur Bonnin, la 
majorité des pêcheurs se concentre de part et d’autre de 
l’unique accès et vont peu vers la pointe de Gatseau plus 
au sud (seulement accessible après une « longue » marche 
dans le sable). 

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce secteur. 
Conchyliculture : Des anciennes concessions 
conchylicoles sont présentes un peu au large de la zone, 
certaines sont encore exploitées  

 Récréatifs : Quelques conflits d’usages peuvent 
exister entre « locaux » et « touristes ». « Certains 
habitants, exaspérés par la baisse de rendement de 
certains gisements, et par les comportements des pêcheurs 
à pied, accusent ouvertement les autres (les touristes), 
revendiquant une sorte de « droit du sol » » [1].  

Existence d’association de pêcheurs ou autre 

- Association Ile d’Oléron Développement Durable 
Environnement (IODDE) (Contact : Monsieur Bonnin). 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille 
minimale 

de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés1 

Période 
autorisée 

Coque 

La quantité 
maximale de 

pêche autorisée 
par pêcheur et 
par marée est 
fixée à 5 kg 
toutes espèces 
de coquillages 
confondues 

2,7 cm 

Râteau non grillagé 
muni d’un manche 

de 80 cm 
maximum, 

grapette à main 

- 

- La pêche des coquillages est interdite à moins de 25 m du périmètre 
des concessions de cultures marines1.  
1 Arrêté préfectoral n°179/1998 du 10 juillet 1998 réglementant la pêche maritime à 
pied de loisir des coquillages sur le littoral de la Charente-Maritime. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Ouest 
du Coureau d’Oléron » n°17-11 classée en A pour le groupe n°3; zone 
de production « Saint-Trojan - Gatseau » n°17-44 classée en B pour le 
groupe n°2 (arrêtés n°02-2288 du 1er juillet 2002 et n°02-3538 du 4 
novembre 2002).  

La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur les coques au droit du 
parking de Gatseau. Par analogie avec les classements effectués sur les 
zones conchylicoles, la qualité des coquillages prélevés dans ce secteur 
correspond à la catégorie B.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche. 

Mais d’après l’étude 
d’IODDE, le prélèvement de 
coques sur la zone de Gatseau est 
estimé à 17 tonnes pour l’année 
2007 [1]. 

D’après Monsieur Bonnin, 
le gisement de coques est très 
variable selon l'année. Les 
prélèvements sont assez dépendants 
de l'état du stock, mais lorsque le 
gisement n'est pas très productif en 
coques maillées, les pêcheurs 
récréatifs ont tendance à prélever 
des coques plus petites, ce qui 
semble retarder la régénération du 
stock. La pression de pêche 
récréative est importante par 
rapport à la production du site. En 
2007, 90% du tonnage de coques 
présentes, a été prélevé, pendant 
été. 

En 2009, L’Ifremer de la 
Tremblade, a réalisé une estimation 
des stocks de palourdes sur les 
côtes oléronaises du bassin de 
Marennes-Oléron [3]. 

Opérations de communication et 
de sensibilisation existantes 

Depuis 2006, l’association 
IODDE porte un projet axé sur la 
pêche à pied de loisir intitulé 
« Reconquête et Valorisation des 
Estrans » (R.E.V.E.). Il est soutenu 
financièrement par le Conseil 
Régional de Poitou-Charentes et le 
Conseil Général de Charente-
Maritime. Il comporte notamment 
un volet pédagogique qui se 
décline sur plusieurs plans : 
formation de professionnels, 
édition de documents, articles de 
presse, contact direct avec les 
pêcheurs, etc.  

Au printemps 2007, un 
dépliant et une réglette ont été 
édités par l’association. Ceux-ci 
sont en vente dans les offices du 
tourisme de l’île pour 0,5 € ou 
distribués gratuitement lors des 
marées de sensibilisation.  

En 2008, des panneaux 
d’information réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de communes de 
l’Ile d’Oléron ont été réalisés et 
posés par l’Office National des 
Forêts. Le contenu a été rédigé par 
IODDE et mis en forme par 
l’Agence de communication 
Vibrato. L’un des panneaux 
concerne le site de Gatseau [2]. 
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Accès à la zone de pêche 
 

La zone de pêche n’est accessible qu’à partir d’un seul accès précédé d’un parking aménagé. Le panneau d’information « pêche à pied » précédemment évoqué est donc placé à cet endroit [2].  
 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après Monsieur Bonnin, le parking de Gatseau ne présente pas une capacité d’accueil suffisante pour absorber le flot de voitures lors des grandes marées. De nombreux véhicules sont alors garés 
de façon anarchique à proximité du parking mais aussi sur les bas-côtés de la route  principale d’accès, ce qui entraine des problèmes de circulation et de sécurité. 

� D’après l’étude d’IODDE, « une proportion importante des personnes qui vont chercher des coques le fait par imitation des autres pêcheurs, improvisant ainsi une occupation de vacances. » [1]. 

� D’après l’étude d’IODDE, des conflits d’usages existent entre les ostréiculteurs de Saint-Trojan (un peu plus au nord de notre zone de pêche) et les pêcheurs d’huîtres (ou même de palourdes) qui 
franchissent les limites des concessions, piétinent les huîtres des parcs à plat, ou se servent directement dans le cheptel du professionnel [1].  

 

 

 

 

 

 
 

Bibliographie 

[1] – IODDE, 2008. Programme R.E.V.E, La pêche à pied récréative sur Marennes – Oléron - Rapport 
intermédiaire de diagnostic - Année 2007. 118 p. 

[2] – IODDE, 2007. Contribution au plan plage de la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron. 32p. 

[3] - IFREMER, F. Bordeyne juin 2009. Estimation des stocks de palourdes sur les côtes oléronaises du 
bassin de Marennes-Oléron,  63p. 

 

Contacts 

- Jean-Baptiste Bonnin, Coordinateur de l’Ile d’Oléron Développement Durable Environnement 
(IODDE) : Chemin du Chabot, La Vieille Perrotine 17310 SAINT-PIERRE D’OLERON. Tél : 05 46 75 
68 08 – Email : iodde@wanadoo.fr 

- Alain Lucas, Contrôleur des Affaires Maritimes à la DDAM de Charente-Maritime : Quai de Marans 
- 17021 – LA ROCHELLE Cedex 01. Tél : 05 46 28 97 05 – Email : alain.lucas@developpement-
durable.gouv.fr 
- Alain Violleau, Ingénieur d’études sanitaires à la DDASS de Charente-Maritime : 2, Avenue Fétilly – 

17000 – LA ROCHELLE. Tél : 05 46 68 49 62 – Email : alain.violleau@sante.gouv.fr 
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Zone de pêche n°2 : Plage de la Giraudière au Sud-ouest d’Oléron 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone exposée aux houles de secteur Nord à Nord-est. 

- Nature du substrat : estran de sables fins. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle, baignade.  

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèce pêchée 

Flion (Donax trunculus et D. vittatus) également 
appelé luisette ou telline [1].  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : à la main ou petit grattoir [1].  

 Nombre de personnes sur la zone : Entre 14 000 
et 20 000 pêcheurs de luisettes se sont succédés sur les 
grandes plages du sud Ouest de l'Ile d'Oléron (Saint-
Trojan, Grand-Village, Vert-Bois) en 2008 [2].  

 « Habitudes » : la fréquentation est à 92 % estivale 
[2] et le pourcentage de pêcheurs de flions novices (entre 1 
et 2 fois par an) est de 54 %. Les assidus (plus de 10 fois 
par an) sont absents de la zone de pêche [1]. 
Contrairement aux autres pêches, elle est pratiquée en 
majorité par des femmes (58,4 %). Seulement 35 % de ces 
pêcheurs viennent de la région Poitou-Charentes. [2]. 

Interactions entre usages 
 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : Le nombre total de permis 
susceptibles d'être délivrés pour le gisement naturel 
coquillier de la grande plage de Vert-Bois et La Giraudière 
est limité à 10 (arrêté du 29 janvier 2008 réglementant les 
conditions d'exercice de la pêche maritime à pied à titre 
professionnel sur le gisement naturel coquillier de flions 
de la grande plage de Vert-Bois et de La Giraudière). 
Conchyliculture : pas sur ce secteur.  

 Récréatifs : pas d’interaction particulière avec 
d’autres activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Association Ile d’Oléron Développement Durable 
Environnement (IODDE) (Contacts : Monsieur Bonnin). 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés1 

Période 
autorisée 

Flion 

La quantité 
maximale de 

pêche 
autorisée par 
pêcheur et 

par marée est 
fixée à 5 kg 

toutes 
espèces de 
coquillages 
confondues 

2,5 cm (Taille 
communautaire) 

Râteau non 
grillagé 

muni d’un 
manche de 
80 cm 

maximum, 
grapette à 
main 

 

1 Arrêté préfectoral n°179/1998 du 10 juillet 1998 réglementant la pêche maritime à 
pied de loisir des coquillages sur le littoral de la Charente-Maritime. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Grande 
plage de Vert-Bois et La Giraudière » n°17-45 classée en A provisoire 
pour le groupe n°2 (arrêté n°02-3538 du 4 novembre 2002).  

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de pêche.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

 

Dynamique de la ressource 

En 2007, l’Ifremer avait mis 
en place des prospections sur les 
gisements de tellines de la côte sud 
de la Charente-Maritime (Grande 
Plage de Vert Bois et Côte sauvage) 
[3]. 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Les opérations de 
sensibilisation menées sur la zone de 
pêche n°1 sont les même que celles 
menées sur la zone de pêche n°2.  
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Accès à la zone de pêche 
 

Les deux accès principaux menant à la zone de pêche sont la route de la grande plage et le boulevard de la plage. Ces deux accès sont précédés de parkings aménagés.  

 
 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après Monsieur Bonnin, sur la grande plage du Sud-ouest, les secteurs les plus éloignés des accès sont potentiellement favorables à la récolte des flions mais sont très peu fréquentés.  

� D’après Monsieur Bonnin, les quelques pêcheurs à pied professionnels qui travaillent sur ce gisement de flions souffrent d’une certaine concurrence avec les récréatifs. La récolte cumulée de tous les 
pêcheurs à pied de loisir est estimée entre 11 et 17 tonnes de flions sur l'ensemble de l'Ile en 2008. Ces quantités sont comparables à celles récoltées par les 10 professionnels (une dizaine de tonnes par an).  
« Les professionnels, plus souvent contrôlés, et soucieux de pérenniser leur activité, sélectionnent davantage leurs prises. Les récréatifs s’inquiètent eux de voir les engins impressionnants des professionnels 
labourer méthodiquement les plages. Une explication est là aussi nécessaire. Jusqu’à maintenant les populations cohabitent mais de futures tensions peuvent être envisagées. » [1].  
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[1] – IODDE, 2008. Programme R.E.V.E, La pêche à pied récréative sur Marennes – Oléron - Rapport 
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Contacts 

- Jean-Baptiste Bonnin, Coordinateur de l’Ile d’Oléron Développement Durable Environnement 
(IODDE) : Chemin du Chabot, La Vieille Perrotine 17310 SAINT-PIERRE D’OLERON. Tél : 05 46 75 
68 08 – Email : iodde@wanadoo.fr 

- Alain Lucas, Contrôleur des Affaires Maritimes à la DDAM de Charente-Maritime : Quai de Marans 
- 17021 – LA ROCHELLE Cedex 01. Tél : 05 46 28 97 05 – Email : alain.lucas@developpement-
durable.gouv.fr 
- Alain Violleau, Ingénieur d’études sanitaires à la DDASS de Charente-Maritime : 2, Avenue Fétilly – 

17000 – LA ROCHELLE. Tél : 05 46 68 49 62 – Email : alain.violleau@sante.gouv.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Les Mathes. 

 
Gestionnaire à terre : Office National des Forêts (ONF) pour la forêt des Combots 
d'Ansoine. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Presqu’île d’Arvert » ZSC – 
FR5400434 et « Bonne anse, marais de 
Brejat et de Saint-Augustin » ZPS – 
FR5412012. 

Le Docob pour le site Natura 2000 
« Presqu’île d’Arvert » ZSC – 
FR5400434 a été validé en 2003. Pour la 
zone « Bonne anse, marais de Brejat et de 
Saint-Augustin » ZPS – FR5412012, le 
Docob est en cours d’élaboration. 

Le site est également inclus dans le 
périmètre d’étude du Parc Naturel Marin 
de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis 
Charentais dont la création est prévue 
pour 2011.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats »  

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1355 - Loutre d’Europe 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A001 - Plongeon catmarin 

A026 – Aigrette garzette 

A027 – Grande aigrette 

A034 – Spatule blanche 

A132 – Avocette élégante 

A191 - Sterne caugek 

A193 - Sterne pierregarin 

A195 – Sterne naine 

Centre - Atlantique 
Charente-Maritime  Bonne Anse* 

Il est à noter que les zones de production conchylicoles ne sont pas à jour sur cette carte. En effet, l’arrêté préfectoral n°06-2254 du 26 juin 2007 portant classement de salubrité 
provisoire du gisement de palourdes de Bonne Anse, commune des Mathes est paru après la date de mise à jour des données cartographiques représentant les zones de production. 
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Zone de pêche 
 
 

Description de la zone de pêche à pied 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone très peu exposée aux houles car protégée par la flèche dunaire de la 
Courbe. 

- Nature du substrat : estran sablo-vaseux.  

Autres usages : pêche à pied professionnelle, plaisance, baignade. 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèce pêchée 

Palourde 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : Pas de données précises sur 
cette zone de pêche.  

 Nombre de personnes sur la zone : pas de 
données sur cette zone de pêche. 

 « Habitudes » : il semblerait qu’en période 
estivale, de nombreux pêcheurs proviennent des 
campings situés à proximité de la zone.  

Interactions entre usages 

 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : la zone de pêche 
exploitée par les professionnels est située plus à l’Ouest 
de la baie et n’est accessible qu’en bateau. D’après 
Monsieur Briand, pêcheur à pied professionnel, les 
pêcheurs récréatifs restent en bordure de la baie. Le 
nombre total de permis susceptibles d'être délivré pour 
le gisement naturel coquillier de Bonne Anse est limité 
à 34 (arrêté du 24 mars 2009 portant réglementation de 
l'exercice de la pêche maritime à pied des palourdes sur 
le gisement naturel coquillier de la baie de Bonne 
Anse).  
Conchyliculture : D’anciennes concessions 
conchylicoles sont présentes au centre de la baie mais 
celles-ci ne sont plus exploitées, elles ne servent qu’au 
captage de naissain. 

 Récréatifs : pas d’interactions particulières avec 
d’autres activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

- Pas d’association de pêcheurs plaisanciers 
présente dans le secteur. 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – Pratique 
autorisés1 

Période 
autorisée 

Palourde 

La quantité 
maximale de 

pêche autorisée 
par pêcheur et 
par marée est 
fixée à 5 kg 
toutes espèces 
de coquillages 
confondues 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 

Râteau non grillagé muni 
d’un manche de 80 cm 

maximum, 
grapette à main 

couteau pêche-palourde 
muni d’un manche d’une 

longueur de 30 cm 
maximum 

Du 1er avril 
au 31 

décembre2 

1 Arrêté préfectoral n°179/1998 du 10 juillet 1998 réglementant la pêche maritime à pied de loisir des 
coquillages sur le littoral de la Charente-Maritime. 
2 Arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 portant interdiction temporaire d’exercice de la pêche à pied de 
loisir des palourdes sur le gisement naturel coquillier de la baie de Bonne Anse.  

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Nord de l’estuaire de la 
Gironde » n°17-14 classée en D pour le groupe n°3; zone de production « Bonne Anse » 
classée en B provisoire pour le groupe n°2 (arrêtés préfectoraux n°02-2288 du 1er juillet 
2002 et n°06-2254 du 26 juin 2007).  
Il est à noter que cette dernière n’est pas représentée sur la carte du site. En effet, 
l’arrêté préfectoral n°06-2254 du 26 juin 2007 est paru après la date de mise à jour des 
données cartographiques représentant les zones de production.  

Sur l’ensemble du site de Bonne Anse, les teneurs en cadmium s’avèrent conformes au 
seuil réglementaire pour les palourdes, mais restent non conformes pour les huîtres 
(organisme filtreur qui concentre le cadmium). La zone est donc classée en D pour le 
groupe n°3. 

La DDASS réalise un contrôle sanitaire sur les palourdes au droit du chemin des 
pêcheurs. Par analogie avec les classements effectués sur les zones conchylicoles, la 
qualité des coquillages prélevés dans ce secteur correspond à la catégorie C.  

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas 
d’étude scientifique sur ce 
sujet pour cette zone de 
pêche.  

 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas 
d’étude scientifique sur ce 
sujet pour cette zone de 
pêche.  

Une étude des stocks 
de palourdes est prévu par 
l’Ifremer en 2010. 

Opérations de 
communication et de 
sensibilisation existantes 

Il n’existe pas 
d’opération de 
sensibilisation sur cette zone 
de pêche.  
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Accès à la zone de pêche 
 

Les voies d’accès à la zone de pêche sont multiples depuis le port des Mathes jusqu’au phare de la Coubre. Certains accès sont directs depuis les deux campings bordant la baie de Bonne Anse.  
 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après Monsieur Briand, pêcheur à pied professionnel, le gros problème sur ce site, un des plus grands gisements de palourdes de Charente-Maritime, est le braconnage. En effet, lors de la visite sur 
le terrain, des piquets en bois étaient placés sur l’estran. D’après Monsieur Briand, ces piquets servent de repères aux braconniers lorsqu’ils viennent pêcher la nuit. Déjà en avril 2007, un important réseau de 
trafic de palourdes avait été démantelé sur le site de Bonne Anse au terme de 6 mois d'enquête.  
« Les perquisitions avaient permis la saisie de "3,4 tonnes de palourdes en attente de commercialisation", selon un communiqué de la gendarmerie. Ce réseau, qui a opéré "pendant 18 mois" sur le site de 
Bonne Anse, une zone interdite au ramassage des coquillages pour des raisons sanitaires, pouvait pêcher "jusqu'à 300 kg de palourdes" par jour, selon la gendarmerie. Il était constitué d'équipes de 
ramassage, de grossistes chargés de collecter ces produits de la mer et d'un mareyeur qui les écoulait sous la dénomination "palourdes d'élevage", en France et à l'étranger. » (Source : TF1-LCI).  
D’après A. Briand, les contrôles sont plutôt rares sur la zone par manque de moyens (gendarmerie maritime ou Unité Littoral des Affaires Maritimes – ULAM). La surveillance par des gardes-jurés serait 
intéressante à mettre en place mais là encore, les comités régionaux et locaux des pêches manquent de moyens. 

� Monsieur Violleau, ingénieur d’études sanitaires à la DDASS de Charente-Maritime, indique que les problèmes de salubrité rencontrés au niveau du point contrôlé par ces services (classement de la 
zone en catégorie C) pourraient s’expliquer par la présence, à certaines périodes de l’année, d’un groupe de sangliers près du cours d’eau se déversant dans la baie.  

� Monsieur Bonnin, Coordinateur de l’association IODDE, signale que l’association est en pourparlers avec la Communauté d’Agglomération de Royan et l’équipes de l’agence des Aires Marines 
Protégées en charge de la mission d’étude du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais, pour mettre en place un diagnostic « Pression de pêche à pied récréative » sur le site de 
Bonne Anse.  
 
 

 

 
 

Bibliographie 

Piquet J-C., Amouroux I., Fillon A., Montaubin C., Noyer M., Prou J, mars 2009. Etude sanitaire de 
Bonne Anse - Charente-Maritime. Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis Charentais. 40p. 
 

 

Contacts 

- Alain Briand, Pêcheur à pied professionnel en Charente-Maritime : 7, route des Alassins - 17 370 - 
LE GRAND VILLAGE. Tél : 05 46 47 12 79 ou 06 60 13 52 39 - Email : alain.briand1@club-internet.fr 
ou briand.alain1@club-internet.fr 

- Alain Violleau, Ingénieur d’études sanitaires à la DDASS de Charente-Maritime : 2, Avenue Fétilly – 
17000 – LA ROCHELLE. Tél : 05 46 68 49 62 – Email : alain.violleau@sante.gouv.fr 

- Alain Lucas, Contrôleur des Affaires Maritimes à la DDAM de Charente-Maritime : Quai de Marans 
- 17021 – LA ROCHELLE Cedex 01. Tél : 05 46 28 97 05 – Email : alain.lucas@developpement-
durable.gouv.fr 

- Jean-Côme Piquet, Technicien de recherche à l’Ifremer - Laboratoire Environnement Ressources des 
Pertuis Charentais (LERPC) : Avenue Mus de Loup - BP 133 - 17390 - LA TREMBLADE. Tel : 05 46 
76 26 12 - E-mail: jean.come.piquet@ifremer.fr 
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Remarques des acteurs après lecture des fiches 

 

Fort Larron 

- Par Didier Desmots (Conservateur de la Réserve Naturelle des marais de Müllembourg) 

2ème page : 
Nombre de personnes sur la zone : il est étonnant que vous n'ayez pas de chiffres plus récents!!! Je 
peux vous citer deux comptages que j'ai personnellement réalisé : le 10/08/2006 (coefficient 102, marée 
basse à 12h05) 1900 personnes simultanément en pêche sur la zone à l'heure de la marée basse. Le 
21/08/2009 (coefficient 108, marée basse 12h23) 2500 personnes en pêche simultanément sur zone à 
l'heure de la marée basse... A noter, ces jours là (comme tant d'autre) la pêche était interdite pour raison 
sanitaire... Les chiffres de véhicules (voitures) qui vont avec : 641 le 10/08/06 et 713 le 21/08/09... De 
façon plus synthétique, la fréquentation de la zone augmente de façon très régulière. Désormais, la 
pression de pêche existe en permanence, même par très faible coefficient!!! Avec un coefficient de 70, 
on a la même fréquentation qu'avec un coefficient de 100 il y a 5 ans... 
 Habitudes : il n'y a pas un mais deux campings qui sont concernés. L'un est municipal (Le Clair Matin) 
et l'autre dans la dune (concession ONF, La Vendette). Mais si l'effectif de pêcheurs hébergé dans ces 
campings augmente lui aussi, sa proportion par rapport à l'effectif total baisse très probablement 
compte tenu de l'augmentation des personnes qui viennent à la journée. Quelques exemples sur l'origine 
géographique des véhicules : le 16/05/2007, sur 182 véhicules stationnés dans la dune (si, si, dans la 
dune), il y a avait 45.86% de "85", 15.38% de "44", 7.14% de "49", viennent ensuite des "79", "86", 
"37", "72", "41"... Le 04/07/08, sur 142 véhicules au même endroit 41.17% de "85", 14.84% de "44", 
7.09% de "49"... Par beau temps, une grosse partie des véhicules arrivent le matin, vont pêcher, 
reviennent, ouvre le coffre, pique nique "au cul de la bagnole", puis repartent chez eux (retombées 
économiques locales???). Un oubli, avant de manger, ils vont aux toilettes, mais comme il n'y en a 
pas... ils auto alimentent le site en coliformes fécaux (entre autre!)...  
Classement du gisement : le taux de coliformes fécaux est en forte augmentation ou plutôt, la durée de 
la période où il dépasse la norme est en fort allongement. L'interdiction de pêche à cette année été très 
longue. Mais absolument pas respectée bien entendu. 
Communication et sensibilisation : des feuille A4 photocopiées, uniquement sur les accès à la zone,  
avec l'arrêté municipal d'interdiction de pêche à pied et les analyses de la DDAS montrant l'horreur de 
la situation. Bien évidemment compte tenu de l'importante fréquentation du site, les gens ne voient pas 
ces affichettes et ceux qui les voient ne comprennent pas pourquoi il y a cette interdiction alors que des 
centaines de personnes pêchent.. et que personnes ne dis rien... Certains pensent que ces affichettes c'est 
de l'intox pour empêcher les gens d'aller pêcher. 
Cet été je me suis amusé à faire un peu d'infos : je ciblais les familles avec enfants, au retour de pêche. 
Je les informais du problème des coliformes fécaux, de l'interdiction de pêche... Les réactions étaient 
systématiquement, pour ce public, de l'étonnement et de l'incompréhension face au manque 
d'information... 
3ème page : 
Accès : le stationnement dans le secteur de Fort Larron est totalement anarchique, et en contradiction 
avec l'article 362-1 du code de l'environnement... La situation est tellement ingérable que le 21 août 
dernier, la gendarmerie de Noirmoutier-en-l’Ile est intervenue à ma demande. Ils se sont déplacés, ont 
constaté le problème (les chauffeurs de voitures allaient même jusqu'à regarder le véhicule de 

gendarmerie, puis emprunter tout de même le sens interdit de la jetée Jacobsen pour aller ce garer le 
long de celle-ci) et ils ont fini par dire qu'il leur était impossible d'intervenir sans déclencher une 
émeute... Au delà du problème environnemental posé par ce stationnement anarchique, il y a désormais 
un vrai problème de sécurité publique les jours de grosse affluence, l'accès aux véhicules de secours 
n'étant pas assurer... 
Problématique : je souhaite insister sur le fait que la réglementation pêche à pieds n'est absolument pas 
respectée : beaucoup de pêcheurs avec des râteaux à long manche, prélèvements quasi systématique de 
palourdes en dessous de la taille et en quantité supérieure à la règle... La problématique "à terre" doit 
aussi être soulignée : stationnement, déjections, impact sur les milieux dunaires... c'est indissociable de 
la partie pêche à pied. 
Enfin, je souhaite aussi souligner que dans la partie au sud de la zone de loisir (sud de la jetée des îlots, 
anse des Brémauds), la pêche à pieds de loisirs s'intensifie. Il n'y avait quasiment personnes il y a 
quelques années et désormais, il y a du monde en permanence (mais je ne dispose pas de chiffre, 
désolé). 

Fiches Oléron – Réserve Naturelle 

- Par Jean-Baptiste Bonnin (Coordinateur de l’association Ile d’Oléron Développement Durable 
Environnement (IODDE) 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés :  
Nous avons mesuré cette année un phénomène assez nouveau sur un gisement proche (vases de St 
Trojan) : la densité des pêcheurs à pied récréatifs est telle que le gisement est très impacté (très peu de 
palourdes maillées disponibles - étude Ifremer + IODDE en 2009). C'est justement là qu'on avait 
mesuré un report d'une grande proportion de pêcheurs qui allaient avant dans la réserve. Cela va jusqu'à 
l'abandon du site par de nombreux pêcheurs cette année (baisse de fréquentation de l'ordre de 15 %) et 
surtout une baisse du taux de respect de la maille, par défaut de grosses palourdes. La biomasse 
prélevée y est estimée à 43 % de la biomasse en place, ce qui est vraiment énorme. Autrement dit cette 
interdiction de pêche semble impacter de façon non négligeable les sites ouverts à proximité qui sont 
visiblement surexploités. Cette impression est assez nouvelle, car jusqu'à cette année nous n'avions 
aucune inquiétude sur le gisement de palourdes que l'on pensait inépuisable grâce à la productivité de la 
palourde japonaise. 

- Par Stéphane Robert et Jean-Côme Piquet (Ifremer La Tremblade) 

Interaction entre usages :  
Vous citez la pêche à pieds sur le site de Bellevue qui n’est pas inclue dans la zone de pêche à pieds 
loisir définie. Cette zone de pêche fait l’objet d’une dérogation pour la pêche professionnelle et donc 
l’objet d’une législation également particulière pour les quotas de pêche autorisés. Le travail de 
Bordeyne correspond à l’étude de stock palourdes sur cette zone. 

Fiches Oléron – Saint Trojan 

- Par Jean-Baptiste Bonnin (Coordinateur de l’association Ile d’Oléron Développement Durable 
Environnement (IODDE) 
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Sensibilisation :  
Nous avons fait plusieurs évaluations récemment. La connaissance des tailles réglementaires progresse 
(5% des pêcheurs en 2007, 16 % en 2008 avant les panneaux et 66 % en été 2009 grâce aux panneaux). 
Lorsque l'on propose aux pêcheurs de trier leur récolte à la maille (nous utilisons sur le terrain un trieur 
type tamis réglé à la maille), 72 % répondent favorablement en 2009 (aussi parce que le bon gisement 
cette année permet ce tri).  

- Par Stéphane Robert et Jean-Côme Piquet (Ifremer La Tremblade) 

Une zone de pêche à pieds qui a fait l’objet d’observations par Iodde et qui se situe au nord (milieu) a 
été identifié pour une étude de stock de palourde (Ifremer F. Bordeyne juin 2009).  

Bonne Anse 

- Par Stéphane Robert et Jean-Côme Piquet (Ifremer La Tremblade) 

Est ce que vous excluez de votre étude le règlement (DRAM) lié aux professionnels de la pêche à 
pieds, notamment au niveau des quantités autorisés. Cela me semblerait anormal puisque vous citez 
leurs remarques dans vos contacts.  

Conchyliculture :  
La présence de cadmium en concentration supérieure à la norme dans la chair des huîtres ne permet 
plus l’élevage des huîtres dans cette zone. Seul le captage du naissain d’huître est autorisé sur les zones. 
De fait une partie de ces zones ne sont plus exploitées. 

Information complémentaire classement :  
Un nouvel arrêté de classement groupe 2 a été pris depuis la mise à jour des données cartographiques 
(arrêté préfectoral 09-3033). Le classement de zone cité a donc pas mal évolué par rapport aux 
indications du document.  

Problématiques soulevées par les acteurs contactés :  
L’hypothèse de la contamination du gisement de pêche récréative cité par la DDASS (sanglier) est 
traitée dans le rapport IFREMER (J.C. Piquet, mars 2009). 
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Délégation Aquitaine 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Verdon-sur-mer. 

 
Gestionnaire à terre : Conseil Général de la Gironde. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Panache de la Gironde et plateau 
rocheux de Cordouan (Système Pertuis 
Gironde) » ZSC – FR7200811, « Estuaire 
de la Gironde » ZSC – FR7200677 et 
« Panache de la Gironde » ZPS – 
FR7212016. 

La démarche Natura 2000 n’est pas 
encore entamée sur ces sites. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1130 - Estuaire 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse  

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1095 - Lamproie marine 

1101 - Esturgeon* (prioritaire) 

1102 - Grande alose 

1103 - Alose feinte 

1163 - Saumon Atlantique  

1351 - Marsouin commun 

1364 - Phoque gris 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A191 - Sterne caugek 

A197 - Guifette noire 

A384 - Puffin des Baléares 

Aquitaine 
Gironde  Platier rocheux du phare de Cordouan* 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone fortement exposée aux houles de secteur Ouest et soumise à de forts 
courants d’estuaire couplés à des courants océaniques [2]. 

- Nature du substrat : Le substrat est constitué de flaques et de pierres plates. Un banc de sables fins 
est également présent sur la zone [1].  

Autres usages : plaisance, baignade, activité touristique (visite du phare). 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Principalement huître creuse et 
moule et dans une moindre mesure étrille et 
tourteau [1].  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : pas de données 
précises sur cette zone de pêche.  

 Nombre de personnes sur la zone : 
Lors des pics de fréquentation près de 15 
000 personnes sur la période juillet/août et 
près de 500 personnes quotidiennement ont 
pu être observées. Selon les infos 
rassemblées auprès des transporteurs, 
seulement 5 à 10% des personnes 
débarquées sur le platier pratiquent la pêche 
à pied. 

 « Habitudes » : pas de données sur 
cette zone. 

Interactions entre usages 
 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce 
secteur. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur. 

 Récréatifs : Pas d’interactions avec 
d’autres activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou 
autres 

- Association de Sauvegarde du 
phare de Cordouan (Contact : Monsieur 
Calbet). 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Huître 
creuse 

- 5 cm - - 

Moule - 4 cm - - 

Etrille - 

Pas de taille 
minimale 

Recommandée 
à 5 cm 

- - 

Tourteau - 13 cm - - 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : la zone de pêche est 
située à proximité des zones de production « Nord de l’estuaire de 
la Gironde » n°17-14 et « Estuaire de la Gironde » n°33-13 
classées en D pour les groupes n°2 et n°3 (arrêtés n°02-2288 du 
1er juillet 2002 et n°06-2254 du 26 juin 2007 portant classement 
de salubrité des zones de production des coquillages bivalves non 
fouisseurs et bivalves fouisseurs sur le littoral de la Charente-
Maritime et arrêté du 30 mai 2008 portant classement de salubrité 
des zones de production de coquillages dans le département de la 
Gironde).  

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette 
zone de pêche.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

D’après l’étude menée par le bureau d’études 
« Maîtres du Rêve » et l’Institut des Milieux 
Aquatiques en 2008, l’impact de la fréquentation 
(piétinement, prélèvement de la pêche de loisir) sur le 
platier rocheux de Cordouan reste modéré. « L’accès 
difficile et irrégulier au phare « régule » d’une certaine 
manière cet impact. Le platier rocheux n’est fréquenté 
que quelques heures par jour (environ 5h), seulement 
une partie de l’année (impact globalement nul entre 
octobre et avril). De plus, les espèces principalement 
pêchées sur Cordouan ne sont pas des espèces 
patrimoniales ou rares. On ne peut donc pas dire 
aujourd’hui, que le piétinement ni les prélèvements 
effectués par les pêcheurs de loisir aient un impact 
néfaste pour le milieu et les ressources de l’écosystème 
de Cordouan. » [1]. 

Dynamique de la ressource 

D’après l’étude menée par le bureau d’études 
« Maîtres du Rêve » et l’Institut des Milieux 
Aquatiques en 2008, « les populations de tourteaux ou 
d’étrilles se sont montrées fluctuantes selon la période 
et le secteur observés (pas de crustacés au nord du 
phare en septembre 2007 alors qu’ils étaient présents à 
l’ouest en octobre de la même année). » [1]. 

« 88 espèces différentes ont pu être observées sur le 
plateau de Cordouan durant le séjour. On remarque 
une baisse de population des espèces de Littorina 
littorea, Cerastoderma edule, Ostrea edulis et Tapes 
decussatus. Ces espèces sont toutes comestibles et 
recherchées, il est donc possible que la pression de 
pêche soit le facteur principal de cette baisse 
d’effectifs. » [2]. 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Pas d’opération de 
communication pour l’instant sur la 
pêche à pied de loisir.  

L’étude menée par le bureau 
d’études « Maîtres du Rêve » et 
l’Institut des Milieux Aquatiques en 
2008, préconise la mise en place sur 
les navires et sur le site, d’une 
signalétique destinée à sensibiliser les 
visiteurs sur la pêche à pied de loisir 
[1]. 
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Accès à la zone de pêche 

Le platier rocheux de Cordouan n’est accessible qu’en bateau. Certains plaisanciers viennent échouer sur le banc de sable à proximité du phare, mais la plupart des personnes se rendant à Cordouan utilisent les 
sociétés de transporteurs. Aujourd’hui, quatre transporteurs sont autorisés à proposer la visite de Cordouan (trois charentais et un girondin). Un transporteur charentais et un transporteur girondin ont la possibilité de 
venir tous les jours de mai à octobre chaque année. Les transporteurs charentais, plus nombreux, viennent en alternance, mais ils peuvent être chacun présents sur le site tous les jours. Tout dépend de l'heure de 
marée basse, du nombre de réservations et de la météorologie. La digue d'accès au phare sert rarement pour la pêche à pied, car son accès est très limité par les mouvements de la marée. Elle n'est accessible que 
quelques minutes au début de la période de marée basse, et à la fin. 

 
 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après l’étude menée par le bureau d’études « Maîtres du Rêve » et l’Institut des Milieux Aquatiques en 2008, « Le point important aujourd’hui reste l’absence de classement sanitaire, ce qui selon 
les textes de lois devrait interdire de telles pratiques encore pour l’heure tolérées. Pour rappel, le principe de base régissant les pratiques de loisir, reste la consommation familiale. Il est à craindre que le 
plus souvent ce principe ne soit pas respecté par les plaisanciers fréquentant le phare. » L’étude préconise donc la mise en place d’un classement sanitaire et d’une évaluation de la ressource. Puis, propose 3 
scénarios différents, en fonction des résultats obtenus et du mode de gestion de l’activité pêche à pied de loisir choisi pour ce site. Ces 3 scénarios (« ouverture du site et développement du « produit » pêche à 
pied », « ouverture partielle du site « Turnover » et/ou fermeture pour certaines espèces » et « fermeture totale du site ») recommandent une évaluation des pratiques récréatives et de la fréquentation, une 
sensibilisation des pêcheurs récréatifs et la mise en place de contrôles de cette activité [1].  

� D'après Monsieur Calbet, Président de l’association de Sauvegarde du phare de Courdouan, la pêche à pied est moins importante aujourd'hui par rapport aux années 80 sans doute dû à une diminution 
de la ressource sur le platier. 

� Monsieur Calbet indique que le SAGE estuaire de la Gironde est en cours d’élaboration et que le statut du platier rocheux de Cordouan a déjà été évoqué lors des premières réunions.  
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Contacts 

- Jean-Marie Calbet, Président de l’Association de Sauvegarde du phare de Cordouan : 23, route du 
Petit Moulin - 33340 – GAILLAN MEDOC. Tél : 05 56 41 17 43 – Email : contact@asso-cordouan.fr 

- Syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde (SMIDDEST) : 12, rue 
Saint Simon - 33390 – BLAYE. Tél : 05 57 42 28 76 - Email : smiddest@wanadoo.fr 

- Nathalie Caill-Milly, Responsable du Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine de 
l’Ifremer : 1, allée du Parc Montaury - 64 600 – Anglet. Tél : 02 29 00 85 92 - Email : 
ncaillmi@ifremer.fr 

- Laurent Soulier, Directeur de l’Institut des Milieux Aquatiques (IMA) : 1, rue de Donzac - BP 106 – 
64101 – BAYONNE Cedex. Tél : 05 59 25 37 78 – Email : ima.soulier@wanadoo.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Arès et Andernos-les-Bains. 

 
Gestionnaires à terre : Communes d’Andernos-les-Bains et d’Arès. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site ne fait pas partie d’une zone 
Natura 2000, mais est à proximité d’un 
secteur appartenant à la zone Natura 2000 
« Bassin d’Arcachon » ZSC – 
FR7200679. De plus, l’ensemble de la 
partie maritime du bassin d’Arcachon fait 
partie d’un projet de zone Natura 2000 en 
mer.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

Espèces (liste non exhaustive) 

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1355 - Loutre d’Europe 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A021 - Butor étoilé 

A026 - Aigrette garzette 

A029 - Héron Pourpré 

Aquitaine 
Gironde  Bassin d’Arcachon : Conche de Saint-Brice* 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone de pêche très peu soumise aux houles. 

- Nature du substrat : sablo-vaseux. 

Autres usages : baignade, mouillage (15 à 20 embarcations). 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde, crevette grise, crabe vert ou ver de vase pour 
appât*. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : à la main, épuisette*. 

 Nombre de personnes sur la zone : pas de données. 

 « Habitudes » : pas de données sur ce point. 

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche professionnelle : il n’y a pratiquement pas de pêche 
professionnelle sur cette zone*. Sur l’ensemble du bassin 
d’Arcachon, 70 licences "palourdes et coques" sont attribuées 
chaque année depuis 1996. Chaque licence autorise au 
maximum deux pêcheurs à exploiter la palourde. En effet, ces 
pêcheurs ne sont pas assimilés aux pêcheurs à pied. Ils doivent 
posséder un navire et un permis de mise en exploitation (P.M.E) 
de celui-ci. Quelques licences pour la pêche aux vers de vase (5 
à 6) sont également attribuées. 
Conchyliculture : Actuellement, sur l’ensemble du bassin, 350 
conchyliculteurs travaillent sur une superficie de 715 hectares. 

 Récréatifs : pas d’interactions particulières avec d’autres 
activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 
- Union Nationale des Associations de Navigateurs de 

Gironde (UNAN 33) (Contact : Madame Denechaud, 
Présidente) 

- Association de pêcheurs plaisanciers du bassin d’Arcachon 
(Contact : Madame Larrose, Présidente). 

- Union des plaisanciers du Bassin (Contact : Monsieur 
Ferron, Président) 

- Association de pêcheurs plaisanciers Andernosiens 
(Contact : Monsieur Joubert, Président) 

- Association Nature & Bassin (Contact : Monsieur Tornier, 
Président) 
                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés1 

Période 
autorisée1 

Palourde 

3 1itres par 
personne et 
10 litres par 

bateau 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 

A la main 

De jour du 
lundi au 
samedi 
inclus 

Crevette 
grise 

- - - - 

Crabe 
vert 

- - - - 

- Pêche interdite à moins de 15 mètres des parcs conchylicoles1. 
1 Arrêté préfectoral modifié n° 107/97 du 1er avril 1997 portant classement du point 
de vue administratif des gisements de palourdes et de coques du bassin d’Arcachon 
et fixant les conditions d’exercice de la pêche sur ces gisements.  

Depuis avril 2009 et pour une durée de 3 ans, deux zones du 
bassin sont interdites à la pêche de la palourde pour les professionnels 
et les récréatifs. La zone de pêche n’est pas concernée par cette 
interdiction. Les zones de cantonnements de pêche à la palourde sur le 
bassin d’Arcachon été auparavant « tournantes » sur 1 ou 2 ans.  

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : l’ensemble des gisements 
de palourdes et de coques du bassin d’Arcachon est classé depuis 
1997 (Arrêté préfectoral modifié n° 107/97 du 1er avril 1997 portant 
classement du point de vue administratif des gisements de palourdes et 
de coques du bassin d’Arcachon et fixant les conditions d’exercice de 
la pêche sur ces gisements). 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Arès » 
n°33-02-03 classée en B pour le groupe n°3 ; zone de production 
« Intra-Bassin » n°33-12 classée en B pour le groupe n°2 (arrêtés 
n°294/2008 du 30 mai 2008).  

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de pêche.  

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Dynamique de la ressource 

En 2008, la campagne 
d’évaluation du stock de 
palourdes du bassin d'Arcachon 
montrait que, comme les années 
précédentes (2000, 2003 et 
2006), la palourde japonaise était 
largement dominante, avec 95 % 
des effectifs. La palourde 
européenne atteignait 3 % des 
effectifs et la palourde jaune 
(Venerupis aurea) 2 %. La strate 
correspondant à notre zone de 
pêche présente une densité 
moyenne (en nombre d’individus 
par m²) élevée mais, exprimée en 
poids, celle-ci est en dessous de 
la moyenne de l’ensemble des 
strates. Cette strate présente 
également la plus faible 
proportion de palourdes 
supérieures à 3,5 cm (taille 
commercialisable pour la 
palourde japonaise).  

Sur l’ensemble du bassin, 
« les indices d’abondances 
marquent une nette diminution 
par rapport aux résultats de 
2006. […] Cette forte diminution 
traduit une dégradation de l’état 
du stock. » [1]. 

Opérations de communication 
et de sensibilisation existantes 

La Direction 
Départementale des Affaires 
Maritimes de la Gironde a édité 
pour la saison 2009 un « Guide 
plaisance du Bassin 
d’Arcachon ». Celui-ci informe 
sur les règles de navigation dans 
le bassin, la réglementation 
concernant les activités 
nautiques et la pêche maritime 
de loisir.  

Des affiches ont 
également été éditées par la 
DDAM de la Gironde afin 
d’informer les usagers sur les 
zones d’interdiction de pêche des 
palourdes et les quantités 
autorisées.  

L’association des 
pêcheurs plaisanciers du bassin 
d’Arcachon organise 
régulièrement des réunions 
d'information et des exposés 
pour présenter à ces membres 
mais aussi à d’autres membres 
d’associations de pêcheurs du 
bassin, les réglementations et les 
bonnes pratiques de pêche. 
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Accès à la zone de pêche 
 

La zone de pêche est accessible depuis le parking du lieu-dit St Brice, côté Arès et celui des Quinconces, côté Andernos-les-Bains. D’autres sentiers traversent la forêt du Coulin à Andernos-les-Bains et mènent à la 
zone de pêche mais ceux-ci sont fermés à la circulation automobile.   
 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� Madame Caill-Milly, Responsable du Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine de l’Ifremer, indique que le laboratoire d’Anglet souhaiterait mettre en place pour certaines pêches de 
loisir en Aquitaine, un système déclaratif des captures et de l’effort de pêche pour la pêche de loisir, basé sur le volontariat et reposant, lorsqu’elles existent, sur des associations de pêcheurs plaisanciers. Cette 
démarche pourrait concerner la pêche à pied sur l’estran du bassin d’Arcachon. 

� D’après les conclusions de la campagne d’évaluation du stock de palourdes du bassin d'Arcachon de 2008, « Le stock de palourdes se fragilise d’année en année. Les conditions à l’établissement 
d’équilibre durable entre l’activité de pêche professionnelle et les capacités de renouvellement du stock ne sont pas réunies. […] Dans ce contexte, on peut se demander quelle est la part du prélèvement de la 
pêche à pied de loisir dans le bassin. La mise en place du système déclaratif des captures et de l’effort de pêche précédemment évoqué ou dans un premier temps, une première estimation de ce prélèvement, 
pourraient probablement apporter des éléments de réponse. L’étude préconise « Une réduction de l'effort de pêche afin de permettre un retour de la biomasse à son niveau de 2006 […] et une bonne 
évaluation des rendements par homme et heure afin de bien juger de l'effet et de l'intérêt de cette réduction. » L’étude recommande également « la mise en place d’un meilleur suivi des rendements pour 
mieux piloter l'exploitation et à terme l'optimiser conformément aux objectifs déterminés lors du Sommet Mondial pour le Développement Durable de Johannesburg (2002) et qui doivent être atteints en 
2015. » [1]. 
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Contacts 

- Benjamin Viry, Responsable du service environnement de la commune d’Andernos-les-Bains et 
Pascal Quadrio, Garde-gestionnaire du site de Saint Brice - les Quinconces - le Coulin : Hôtel de ville – 
BP30 – 33510 – ANDERNOS-LES-BAINS. Tél : 05 57 76 11 00 ou 06 75 18 19 16 (pour Monsieur 
Quadrio) – Email : service.environnement@andernos-les-bains.com 

- Nathalie Caill-Milly, Responsable du Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine de 
l’Ifremer : 1, allée du Parc Montaury - 64 600 – ANGLET. Tél : 02 29 00 85 92 - Email : 
ncaillmi@ifremer.fr 

- Yannick Cerisier, Chef de l’Unité Littorale des Affaires Maritimes de Gironde (ULAM 33) : Tél : 05 
57 52 57 00 - Email : yannick.cerisier@equipement.gouv.fr 

- Cécile Laffitte, Permanente au Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
d’Arcachon : BP 21 St Ferdinand - 33314 - ARCACHON Cedex. Tél : 05 57 72 29 69 – Email : 
clpmem.arcachon@orange.fr 

- Michel Ferron, Président de l’Union des plaisanciers du Bassin : Tél : 06 07 22 88 28 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Lanton, Audenge, Le Teich, Gujan-Mestras, 
Biganos. 

 
Gestionnaires à terre : Commune de Biganos et Conseil Général de la Gironde. 
Commune du Teich co-gestionnaire du Parc Ornithologique du Teich, commune de 
Lanton propriétaire et gestionnaire de l'accès nord du domaine de Certes et commune 
d'Audenge gestionnaire de l'emprise du port situé entre Graveyron et l'Escalopier 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Bassin d’Arcachon » ZSC – FR7200679 
et « Bassin d’Arcachon : Embouchure de 
la Leyre » ZPS – FR7210043. 

La démarche Natura 2000 n’est pas 
encore entamée sur ces sites.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

Espèces (liste non exhaustive) 

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1355 - Loutre d’Europe 

1356 - Vison d’Europe 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A026 - Aigrette garzette 

A027 - Grande aigrette 

A031 - Cigogne blanche 

A034 - Spatule blanche 

 

Aquitaine 
Gironde  Bassin d’Arcachon : Delta de la Leyre* 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone de pêche très peu soumise aux houles, sauf à marée montante avec un régime Nord-Ouest. 

- Nature du substrat : vaseux et sableux. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle, kayak, plaisance (voile et moteur), 
chasse à la tonne. 

 
 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde, ver de vase, mye, anguille et plie*. 

Les pratiques et les pratiquants 
 Outils utilisés : à la main, pompe à vers et foëne*. 

 Nombre de personnes sur la zone : de 15 à 55 
pêcheurs de palourde recensés au cours des 19 comptages 
réalisés sur une période de juin à septembre 2007 [1].  

 « Habitudes » : la plupart des pêcheurs de 
palourdes (professionnels et amateurs) utilisent la méthode 
du « malaxage ». Elle consiste à prélever à la main toutes 
les palourdes rencontrées par sondage de la vase superfi-
cielle. La personne progresse dans la vase à genoux [1]. 

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche professionnelle : la pêche professionnelle est en 
régression sur cette zone*. Sur l’ensemble du bassin 
d’Arcachon, 70 licences "palourdes et coques" sont 
attribuées chaque année depuis 1996. Chaque licence 
autorise au maximum deux pêcheurs à exploiter la 
palourde. En effet, ces pêcheurs ne sont pas assimilés aux 
pêcheurs à pied. Ils doivent posséder un navire et un 
permis de mise en exploitation (P.M.E) de celui-ci. 
Quelques licences pour la pêche aux vers de vase (5 à 6) 
sont également attribuées. 
Conchyliculture : Actuellement, sur l’ensemble du bassin, 
350 conchyliculteurs travaillent sur une superficie de 715 
hectares.  

 Récréatifs : pas d’interactions particulières avec 
d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 
- Association de pêcheurs plaisanciers du bassin 

d’Arcachon (Contact : Madame Larrose, Présidente). 
- Association Teich Plaisance (Contact : Madame 

Buchemann, Présidente). 
                                                 
* Observations et ressentis des personnes contactées 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce (avec stade 
pour l’anguille) 

Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période autorisée 

Palourde1 

3 1itres par 
personne et 
10 litres par 

bateau 

4 cm 
(européenne) 
3,5 cm 

(japonaise) 

A la main 
De jour du lundi au 

samedi inclus 

Mye - - - - 

Anguille jaune2 - 12 cm - 

Du 15 mars au 15 
septembre 2010 puis 
à partir de 2011, du 
1er avril au 31 août 

Anguille argentée2 Pêche interdite 
Plie - 27 cm - - 

- Pêche interdite à moins de 15 mètres des parcs conchylicoles1. 
1 Arrêté préfectoral modifié n° 107/97 du 1er avril 1997 portant classement du point de vue 
administratif des gisements de palourdes et de coques du bassin d’Arcachon et fixant les conditions 
d’exercice de la pêche sur ces gisements.  
2 Arrêté du 7 août 2009 relatif aux dates de pêche de l’anguille (Anguilla anguilla) pour les pêcheurs 
maritimes 

Depuis avril 2009 et pour une durée de 3 ans, deux zones du bassin sont interdites à la 
pêche de la palourde pour les professionnels et les récréatifs. La zone de pêche n’est 
pas concernée par cette interdiction. Les zones de cantonnements de pêche à la 
palourde sur le bassin d’Arcachon été auparavant « tournantes » sur 1 ou 2 ans. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : l’ensemble des gisements de palourdes et 
de coques du bassin d’Arcachon est classé depuis 1997 (Arrêté préfectoral modifié n° 
107/97 du 1er avril 1997 portant classement du point de vue administratif des 
gisements de palourdes et de coques du bassin d’Arcachon et fixant les conditions 
d’exercice de la pêche sur ces gisements). 

Sanitaire (zone de production) : zones de production « Le Teich » n°33-04 
et « Gujan-Mestras » n°33-05-06 classées en B pour le groupe n°3 ; zone de 
production « Intra-Bassin » n°33-12 classée en B pour le groupe n°2 (arrêté 
n°294/2008 du 30 mai 2008).  
La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de pêche.  

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Une étude menée en 2007 sur 
l’impact du ramassage des palourdes 
sur le renouvellement de l’herbier de 
Zostère (Zostera noltii) du bassin 
d’Arcachon conclue qu’à la fin de 
l’étude (période de 106 jours), la 
production de l’herbier dans la zone 
témoin est près de 4 fois supérieure 
à celle de la zone ayant fait l’objet 
d’un ramassage de palourdes par la 
méthode du « malaxage » [1]. 

Dynamique de la ressource 

En 2008, la campagne 
d’évaluation du stock de palourdes 
du bassin d'Arcachon montrait que, 
comme les années précédentes 
(2000, 2003 et 2006), la palourde 
japonaise était largement dominante, 
avec 95 % des effectifs. La palourde 
européenne atteignait 3 % des 
effectifs et la palourde jaune 
(Venerupis aurea) 2 %. Les strates 
correspondant à notre zone de pêche 
font partie des strates les moins 
densément peuplées en effectifs et 
en poids, mais présentent une 
proportion moyenne de palourdes 
supérieures à 3,5 cm (taille 
commercialisable pour la palourde 
japonaise).  

Sur l’ensemble du bassin, 
« les indices d’abondances 
marquent une nette diminution par 
rapport aux résultats de 2006. […] 
Cette forte diminution traduit une 
dégradation de l’état du stock. » [2]. 

Opérations de 
communication et 
de sensibilisation 
existantes 

Les opérations de 
sensibilisation me-
nées sur cette zone 
de pêche sont les 
mêmes que celles 
menées sur les 
autres sites du 
bassin d’Arcachon.  

En complément de 
ces opérations de 
sensibilisation, la 
maison de la nature 
du bassin d’Arca-
chon propose, sur 
cette zone de pêche, 
des animations pé-
dagogiques desti-
nées aux scolaires 
de tous niveaux sur 
le thème de la pêche 
à pied. En période 
estivale (juin à 
septembre), elle 
informe le public 
sur la taille légale 
des poissons et des 
coquillages.  

Un panneau 
d’information sur 
les tailles minimales 
de capture est 
présent à la pointe 
du Teich. 
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Accès à la zone de pêche 
 

L’accès à la zone de pêche peut se faire à pied, mais également en kayak de mer et en bateau. D’après Monsieur Dupuy, Chef du bureau de la gestion des Espaces Naturels au Conseil Général de la Gironde, les 
terrains du Conservatoire du littoral situés à proximité de la zone de pêche ne constituent pas le point de départ des pêcheurs à pied.  
 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 
�  Monsieur Feigné, Animateur des programmes de gestion au Parc Ornithologique du Teich, indique la présence d’un important braconnage sur le site.  

� Monsieur Feigné signale que la petite étude menée en 2007 ne permet pas de démontrer l’impact réel du ramassage des palourdes sur les herbiers de zostères mais « Cette petite approche technique, 
bien que comportant des biais de méthodologie évidents, donne un éclairage un peu plus accentué sur la pertinence de se pencher sur ce sujet dans le cadre d’une recherche plus globale sur le dépérissement 
apparent des herbiers de zostères du bassin d’Arcachon. » [1].  

� Monsieur Feigné ajoute que la pêche à pied de loisir ou professionnelle constitue sur ce secteur, un très important facteur de dérangement des oiseaux en phase d’alimentation, en particulier dans la 
Réserve de chasse Maritime où, de son point de vue, tout acte de collecte de coquillages devrait être interdit. 

� Madame Caill-Milly, Responsable du Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine de l’Ifremer, indique que le laboratoire d’Anglet souhaite mettre en place un système déclaratif des 
captures et de l’effort de pêche pour la pêche de loisir, basé sur le volontariat et reposant sur des associations de pêcheurs plaisanciers. Cette démarche concernerait notamment la pêche à pied sur l’estran du 
bassin d’Arcachon. 

� D’après les conclusions de la campagne d’évaluation du stock de palourdes du bassin d'Arcachon de 2008, « Le stock de palourdes se fragilise d’année en année. Les conditions à l’établissement 
d’équilibre durable entre l’activité de pêche professionnelle et les capacités de renouvellement du stock ne sont pas réunies. […]Dans ce contexte, on peut se demander quelle est la part du prélèvement de la 
pêche à pied de loisir dans le bassin. La mise en place du système déclaratif des captures et de l’effort de pêche précédemment évoqué ou dans un premier temps, une première estimation de ce prélèvement, 
pourraient probablement apporter des éléments de réponse. L’étude préconise « Une réduction de l'effort de pêche afin de permettre un retour de la biomasse à son niveau de 2006 […] et une bonne 
évaluation des rendements par homme et heure afin de bien juger de l'effet et de l'intérêt de cette réduction. » L’étude recommande également « la mise en place d’un meilleur suivi des rendements pour 
mieux piloter l'exploitation et à terme l'optimiser conformément aux objectifs déterminés lors du Sommet Mondial pour le Développement Durable de Johannesburg (2002) et qui doivent être atteints en 
2015. » [1]. 
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33470 - LE TEICH. Tél : 05 56 22 80 93 – Email : v.hidalgo@parc-landes-de-gascogne.fr 

- Dominique Buchemann, Présidente de l’association Teich Plaisance : 6, rue ruisseau du Moulin – 
33370 - YVRAC. Tél : 05 56 38 31 96 – Email : domybuchmann@aol.com – Web : http://www.atp-
plaisance.fr 

- Nathalie Caill-Milly, Responsable du Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine de 
l’Ifremer : 1, allée du Parc Montaury - 64 600 – ANGLET. Tél : 02 29 00 85 92 - Email : 
ncaillmi@ifremer.fr 

- Yannick Cerisier, Chef de l’Unité Littorale des Affaires Maritimes de Gironde (ULAM 33) : Tél : 05 
57 52 57 00 - Email : yannick.cerisier@equipement.gouv.fr 

- Cécile Laffitte, Permanente au Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
d’Arcachon : BP 21 St Ferdinand - 33314 - ARCACHON Cedex. Tél : 05 57 72 29 69 – Email : 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : La Teste de Buch. 

 
Gestionnaire du DPM : Commune de la Teste de Buch. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Bassin d’Arcachon » ZSC – FR7200679 
et « Bassin d’Arcachon : Embouchure de 
la Leyre » ZPS – FR7210043. 

La démarche Natura 2000 n’est pas 
encore entamée sur ces sites.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

Espèces (liste non exhaustive) 

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1355 - Loutre d’Europe 

1356 - Vison d’Europe 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A026 - Aigrette garzette 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A017 - Grand cormoran 

A046 - Bernache cravant 

A179 - Mouette rieuse 

 

Aquitaine 
Gironde  Bassin d’Arcachon : Ile aux oiseaux 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone peu soumise aux houles résiduelles qui pénètrent dans le bassin mais 
soumise aux forts courants de marée [1]. 

- Nature du substrat : vaseux. 

Autres usages : Ostréiculture, chasse au gibier d’eau (41 tonnes de chasse sur le DPM de 
l’île aux oiseaux), plaisance et visite touristique à pied des cabanes tchanquées. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Palourde et dans une moindre mesure, coque et bigorneau et 
anguille (la pêche d’anguille argentée est interdite).  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : à la main, foêne.  

 Nombre de personnes sur la zone : pas de données sur cette 
zone de pêche, mais les premiers résultats quantitatifs de l’étude de 
fréquentation nautique du bassin d’Arcachon montre que lors des 
survols réalisés au cours de l’été 2008, de nombreuses embarcations 
étaient échouées ou mouillées au niveau de la zone de pêche [2].  

 « Habitudes » : L’île est fréquentée par les occupants des 
cabanes et des plaisanciers. La fréquentation de ces derniers semble en 
augmentation depuis quelques années [3].  

Interactions entre usages 

 Professionnels : 
Pêche professionnelle : 70 licences "palourdes et coques" sont 
attribuées chaque année depuis 1996. Chaque licence autorise au 
maximum deux pêcheurs à exploiter la palourde. En effet, ces 
pêcheurs ne sont pas assimilés aux pêcheurs à pied. Ils doivent 
posséder un navire et un permis de mise en exploitation (P.M.E) de 
celui-ci. Quelques licences pour la pêche aux vers de vase (5 à 6) sont 
également attribuées. 
Conchyliculture : Actuellement, sur l’ensemble du bassin d’Arcachon, 
350 conchyliculteurs travaillent sur une superficie de 715 hectares.  

 Récréatifs : pas d’interactions particulières avec d’autres 
activités récréatives.  

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 
- Union Nationale des Associations de Navigateurs de Gironde 

(UNAN 33) (Contact : Madame Denechaud, Présidente) 

- Association de pêcheurs plaisanciers du bassin d’Arcachon 
(Contact : Madame Larrose, Présidente). 

- Union des plaisanciers du Bassin d’Arcachon (Contact : Monsieur 
Ferron, Président) 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée1 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés1 

Période 
autorisée1 

Palourde 

3 1itres par 
personne et 10 

litres par 
bateau (coque et 

palourde 
cumulée) 

4 cm 
(européenne) 

3,5 cm 
(japonaise) 

A la 
main 

De jour du 
lundi au 

samedi inclus 

Coque 2,7 cm - De jour 

Bigorneau - - - - 

- Pêche interdite à moins de 15 mètres des parcs conchylicoles1. 
1 Arrêté préfectoral modifié n° 107/97 du 1er avril 1997 portant classement du point de 
vue administratif des gisements de palourdes et de coques du bassin d’Arcachon et fixant 
les conditions d’exercice de la pêche sur ces gisements.  

Depuis avril 2009 et pour une durée de 3 ans, certaines zones du 
bassin sont interdites à la pêche de la palourde pour les professionnels et 
les récréatifs. L’une de ces zones est située au Nord de l’île aux oiseaux 
(arrêté préfectoral du 29 janvier 2009 relatif à la fermeture de certains 
gisements de palourdes du bassin d’Arcachon). Les zones de 
cantonnements de pêche à la palourde sur le bassin d’Arcachon étaient 
auparavant « tournantes » sur 1 ou 2 ans. 

Classement du gisement 

 Administratif : l’ensemble des gisements de palourdes et de 
coques du bassin d’Arcachon est classé depuis 1997 (Arrêté préfectoral 
modifié n° 107/97 du 1er avril 1997 portant classement du point de vue 
administratif des gisements de palourdes et de coques du bassin 
d’Arcachon et fixant les conditions d’exercice de la pêche sur ces 
gisements). 

Sanitaire : zone de production « Intra-Bassin » n°33-10-A classée 
en A pour le groupe n°3 ; zone de production « Intra-Bassin » n°33-12 
classée en B pour le groupe n°2 (arrêté n°294/2008 du 30 mai 2008).  

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone de pêche.  

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Dynamique de la ressource 

En 2008, la campagne 
d’évaluation du stock de 
palourdes du bassin 
d'Arcachon montrait que, 
comme les années 
précédentes (2000, 2003 et 
2006), la palourde japonaise 
était largement dominante, 
avec 95 % des effectifs. La 
palourde européenne 
atteignait 3 % des effectifs et 
la palourde jaune (Venerupis 
aurea) 2 %. La strate 
correspondant à notre zone de 
pêche est celle la moins 
densément peuplée en 
effectifs et en poids, mais 
présente la plus forte 
proportion de palourdes 
supérieures à 3,5 cm (taille 
commercialisable pour la 
palourde japonaise).  
Sur l’ensemble du bassin, 
« les indices d’abondances 
marquent une nette 
diminution par rapport aux 
résultats de 2006. […] Cette 
forte diminution traduit une 
dégradation de l’état du 
stock. » [4]. 

Opérations de 
communication et de 
sensibilisation existantes 

La Direction 
Départementale des 
Affaires Maritimes de la 
Gironde a édité pour la 
saison 2009 un « Guide 
plaisance du Bassin 
d’Arcachon ». Celui-ci 
informe sur les règles de 
navigation dans le bassin, 
la réglementation 
concernant les activités 
nautiques et la pêche 
maritime de loisir.  

Des affiches ont 
également été éditées par 
la DDAM de la Gironde 
afin d’informer les usagers 
sur les zones d’interdiction 
de pêche des palourdes et 
les quantités autorisées.  

L’association des 
pêcheurs plaisanciers du 
bassin d’Arcachon 
organise régulièrement des 
réunions d'information et 
des exposés pour présenter 
à ces membres mais aussi 
à d’autres membres 
d’associations de pêcheurs 
du bassin, les 
réglementations et les 
bonnes pratiques de pêche.  
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Accès à la zone de pêche 
 

L’île aux oiseaux est un site qui n’est accessible qu’en bateau. Le plan de gestion actuel ne prévoit pas d’action en vue de favoriser l’accès à ce site qui ne se prête pas à une fréquentation de masse. 
 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� Madame Caill-Milly, Responsable du Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine de l’Ifremer, indique que le laboratoire d’Anglet souhaite mettre en place un système déclaratif des 
captures et de l’effort de pêche pour la pêche de loisir, basé sur le volontariat et reposant sur des associations de pêcheurs plaisanciers. Cette démarche concernerait notamment la pêche à pied sur l’estran du 
bassin d’Arcachon. 

� D’après les conclusions de la campagne d’évaluation du stock de palourdes du bassin d'Arcachon de 2008, « Le stock de palourdes se fragilise d’année en année. Les conditions à l’établissement 
d’équilibre durable entre l’activité de pêche professionnelle et les capacités de renouvellement du stock ne sont pas réunies. […]Dans ce contexte, on peut se demander quelle est la part du prélèvement de la 
pêche à pied de loisir dans le bassin. La mise en place du système déclaratif des captures et de l’effort de pêche précédemment évoqué ou dans un premier temps, une première estimation de ce prélèvement, 
pourraient probablement apporter des éléments de réponse. L’étude préconise « Une réduction de l'effort de pêche afin de permettre un retour de la biomasse à son niveau de 2006 […] et une bonne 
évaluation des rendements par homme et heure afin de bien juger de l'effet et de l'intérêt de cette réduction. » L’étude recommande également « la mise en place d’un meilleur suivi des rendements pour 
mieux piloter l'exploitation et à terme l'optimiser conformément aux objectifs déterminés lors du Sommet Mondial pour le Développement Durable de Johannesburg (2002) et qui doivent être atteints en 
2015. » [4]. 

� Madame Larrose, Présidente de l’association de pêcheurs plaisanciers du bassin d’Arcachon, signale que l’étude sur la fréquentation nautique du bassin d’Arcachon menée actuellement par le 
laboratoire Géomer de l’institut Européen de la Mer (IUEM) est entrée dans sa deuxième phase, c’est-à-dire « l’approche qualitative et comportementale de la plaisance ». Certaines zones de pêche à pied 
n’étant accessibles qu’en bateau, les conclusions de cette étude pourront peut-être apporter des éléments de réponses sur cette pratique dans le bassin d’Arcachon.  
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Hendaye, Urrugne, Saint-Jean-de-Luz et Guéthary. 

 
Gestionnaire à terre : Commune d’Hendaye avec l’appui du CPIE Littoral Basque 
(anciennement « Association des amis d’Abbadia ») pour le domaine d’Abbadia, 
commune d’Urrugne et de Guéthary. 

Patrimoine naturel remarquable 

La partie Sud (Corniche Basque) du site 
fait partie des zones Natura 2000 
« Domaine d’Abbadia et Corniche 
Basque » ZSC – FR7200775 et « Estuaire 
de la Bidassoa et baie de Fontarabie » 
ZPS – FR7212013. La partie Nord 
(cantonnement de Guéthary) fait partie de 
la zone Natura 2000 « Falaises de Saint-
Jean-de-Luz à Biarritz » ZSC – 
FR7200776. 

La démarche Natura 2000 n’est pas 
encore entamée sur ces sites.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1160 - Grandes criques et baies peu 
profondes 

1170 - Récifs 

1230 - Falaises avec végétation des côtes 
atlantiques et baltiques 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A002 - Plongeon arctique 

A003 - Plongeon imbrin 

A015 - Océanite culblanc 

A026 - Aigrette garzette 

A127 - Grue Cendrée 

A131 - Echasse blanche 

A176 - Mouette mélanocéphale 

A189 - Sterne hansel  

A191 - Sterne caugek 

A196 – Guifette moustac 

Aquitaine 
Pyrénées Atlantiques  Corniche basque et cantonnement de pêche de Guéthary 
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Zones de pêche : Crique d’Erdiko-Ura, pointe Nord de la Baie de Loya, Viviers-Basque et Archiloa 
 
 

Description 

Milieu physique 
- Exposition à la houle : zones exposées aux fortes houles de secteur Ouest à Nord-Ouest. 

- Nature du substrat : substrat rocheux. Estran du Viviers-Basque composé de dalles altérées de 
flysch et de blocs marno-calcaires issus de l’éboulement de la falaise (agencement géologique 
caractéristique du littoral de la corniche Basque) [1]. 

Autres usages : pêche à la ligne du bord, pêche amateur en plongée pour la seiche, 
ramassage professionnel de Gélidium aux Viviers-Basque (terrains du CG64) et au Nord de 
la Baie de Loya (l’entreprise Zimela ayant une convention avec le Cdl). 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur ces zones 

Espèces pêchées 

Poulpe, oursin et dans une moindre 
mesure crevette [1].  

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : crochet et à la main 
(pour les oursins)*. 

 Nombre de personnes sur la zone : 
pas de données sur ces zones de pêche.  

 « Habitudes » : Il semblerait que cette 
pêche à pied soit pratiquée essentiellement par 
des locaux et des espagnols [1].  

Interactions entre usages 
 Professionnels : 
Pêche à pied professionnelle : pas sur ces 
secteurs. 
Conchyliculture : pas sur ces secteurs. 
Ramassage de Gélidium (Viviers-Basque et 
Baie de Loya) : essentiellement en automne. 
Une installation constituée de deux câbles 
motorisés permet de remonter en haut de la 
falaise le gelidium épave ramassé. Les 
exploitants ont signé une convention avec le 
Conservatoire du littoral.  

 Récréatifs : Pas d’interactions 
particulières avec d’autres activités 
récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou 
autres 

- Pas d’association de pêcheurs 
plaisanciers présente dans le secteur. 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Poulpe - 
750g (poids 

communautaire
) 

- - 

Oursin - 
4 cm piquants 

exclus 
- - 

Classement du gisement 

 Administratif : pas de classement. 

Sanitaire : pas de classement. 

La DDASS ne réalise pas de contrôle sanitaire sur cette zone 
de pêche. 

Il est à noter que depuis 1991, un cantonnement de 
pêche a été mis en place sur la commune de Guéthary par 
arrêté ministériel. Ce cantonnement reconductible tous les 5 
ans, a été renouvelé en 1997 et 2003. Ce dernier est arrivé à 
terme en décembre 2008, mais n’a pas été reconduit à ce jour 
par arrêté ministériel. La pêche de toutes les espèces était 
interdite dans une zone de 500 mètres de large comptés à 
partir de la limite séparative du domaine terrestre et du 
domaine public maritime et comprise entre au Nord, le môle 
nord du port de Guethary et au Sud, l'extrémité sud de la 
plage de Cenitz. Une dérogation existait cependant pour la 
pêche à la ligne du bord et le ramassage des algues épave en 
période autorisée. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Pas d’étude sur les zones de pêche présentées ici.  

Mais, en 2004 et 2005, le Laboratoire des Ressources 
Halieutiques d’Aquitaine de l’Ifremer a mis en place une 
étude pour apporter des éléments de réponse sur l’intérêt de 
pérenniser le cantonnement de pêche de Guéthary. Cette 
étude a été menée sur une espèce exploitable par la pêche à 
pied : l’Oursin comestible Paracentrotus lividus. « Le facteur 
réserve a été mis en évidence à partir des densités qui sont 
toujours supérieures dans la zone de cantonnement surtout 
en milieu intertidal inférieur et dans le domaine subtidal. 
Cependant, d’autres facteurs peuvent expliquer ces résultats 
tels que l’exposition à la houle et un substrat moins favorable 
au niveau de Parlementia (zone témoin hors cantonnement). 
Le ramassage est un paramètre que l’on ne peut pas négliger 
car il introduit un biais pour le calcul des densités. » [2]. 

Un suivi scientifique annuel et standardisé de la 
macrofaune benthique du cantonnement de pêche de 
Guéthary est également en place depuis 2002. Ce suivi est 
conduit par des étudiants de l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour en collaboration avec le Musée de la mer. « La 
zone de cantonnement semble présenter un effet bénéfique 
sur la faune y vivant. La dissemblance entre les secteurs 
protégés et non protégés (pouvant aller d’un facteur 
d’abondance de 2 à 10 en fonction des espèces) fluctue selon 
le degré d’exposition à la pression anthropique. » [3]. 

Dynamique de la ressource 

En 2006, lors d’un inventaire de la biocénose 
benthique de l’estran rocheux du Viviers-Basque, une 
richesse globale de 73 espèces (34 espèces d’algues, un 
lichen et 39 espèces animales de 7 taxons différents) avait été 
répertoriée. La richesse spécifique entre les différents 
quadrats échantillonnés sur ce site était hétérogène (variant 
de 3 à 26 espèces) [1]. 

Opérations de communication 
et de sensibilisation existantes 

Un sentier littoral longe 
la côte de Bidart à Hendaye. Ce 
sentier est ponctué de 6 stations 
d’interprétation sur les thèmes 
de l’histoire maritime, de la 
géologie, du surf ou de la pêche. 
L’une de ces stations est 
présente au niveau du Viviers-
Basque et une autre au niveau 
du cantonnement de pêche à 
Cénitz. Ces stations de 
sensibilisation n’informent pas 
sur les tailles minimales ou sur 
les bonnes pratiques de pêche.  

Il n’y a donc pas de 
sensibilisation spécifique à la 
pêche à pied de loisir sur la 
zone. Mais de nombreuses 
animations scolaires ou 
extrascolaires, sur divers thèmes 
sont proposées par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) littoral 
basque, sur l’ensemble du 
domaine d'Abbadia, mais aussi 
sur les autres communes 
côtières. L’une de ces 
animations pédagogiques 
concerne la « diversité 
aquatique en bord de mer ». 
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Accès aux zones de pêche 
 

L’accès aux zones de pêche du domaine d’Abbadia (crique d’Erdiko-Ura, pointe Nord de la Baie de Loya et Viviers-Basque) se fait uniquement par le sentier qui longe la côte. Celui-ci est desservi par 3 parkings 
situés à proximité des entrées du domaine.  

L’accès à la zone de pêche située sur la commune de Saint-Jean-de-Luz (Archiloa) peut se faire depuis le parking de la rue de la pile d’assiettes.  

Les différents sentiers qui mènent aux zones de pêche peuvent parfois être très abrupts et générer des incidents, voire des accidents, avec intervention des services de secours. De plus, la fragilité de certains secteurs 
et les risques d’éboulement de terrain ne doivent pas être négligés.  

 
 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après les différents interlocuteurs, il y a peu de pêche à pied de loisir sur l’ensemble de la côte Basque entre Bidart et Hendaye, la principale activité de pêche récréative est la pêche à la ligne du 
bord.  

� D’après Madame Caill-Milly, Responsable du Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine de l’Ifremer, les prospections de terrain et les travaux antérieurs font état d’un ramassage illégal 
dans la zone de cantonnement de pêche de Guéthary. Un certain nombre de ramasseurs a été signalé sur l’estran aussi bien sur la zone témoin que sur le cantonnement. Cependant, il ne peut être quantifié. Sur 
les usagers signalés, certains pêchent les poulpes mais peu pratiquent le ramassage ciblé d’échinodermes. Bien souvent, ces personnes s’adonnent à la « découverte » de la faune en famille ou au ramassage 
dans un but d’aquariophilie avec les problèmes de retournements de pierres que cela engendre. 

� D’après Monsieur Grabières et Madame Iraola, Conservateur et Garde du littoral du domaine d’Abbadia, l’une des problématiques majeures du domaine et de l’ensemble de la corniche Basque sont 
les risques d’éboulement de terrain. En effet, des secteurs comme la pointe de Sainte Anne ou la plage de la baie de Loya sont aujourd’hui interdits d’accès en raison de récents effondrements de terrain et de 
sols instables.  
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Contacts 

- Nathalie Caill-Milly, Responsable du Laboratoire des Ressources Halieutiques d’Aquitaine de 
l’Ifremer : 1, allée du Parc Montaury - 64 600 – ANGLET. Tél : 02 29 00 85 92 - Email : 
ncaillmi@ifremer.fr 

- Ganix Grabières, Conservateur et Delphine Iraola, Garde du littoral du domaine d’Abbadia : 
Domaine d’Abbadia – Site Naturel Protégé – 64700 – HENDAYE. Tél : 05 59 20 37 20 – Email : 
abbadia@hendaye.com – Web : http://www.abbadia.fr 

- DDASS Pyrénées Atlantiques : Cité Administrative - Boulevard Tourasse - BP 1604 - 64016 PAU 
CEDEX. Tél : 05 59 14 51 79 - Email : dd64-direction@sante.gouv.fr 
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Remarques des acteurs après lecture des fiches 
 
 
 

Platier rocheux de Cordouan 

- Par Jean-Marie Calbet (Président de l’Association de Sauvegarde du phare de Cordouan) 

J'ai un doute sur le gestionnaire à terre. Est-ce vraiment le conseil général de la Gironde ? Le phare est géré par l'Etat, Direction Départementale de l'Equipement, Service Maritime et Eau. Pour le plateau, il appartient 
au DPM. A-t-il été remis au CG 33 ? 

Arcachon - Conche de Saint Brice 

- Par Benjamin Viry (Responsable du service Environnement d’Andernos-les-Bains) 

La conche de St Brice ne fait pas partie de la ZSC de St Brice correspondant au site du Bassin d'Arcachon proposé comme Site d'Intérêt Communautaire en 2003 mais l'ensemble de la partie maritime du Bassin 
d'Arcachon a fait l'objet d'une consultation des communes en 2008 pour proposition de SIC pour Natura 2000 en mer. On peut raisonnablement penser que la conche de St Brice fera partie du SIC du Bassin 
d'Arcachon prochainement et dès qu'un opérateur sera désigné pour réaliser le DOCOB.  
La zone réelle de pêche à pied s'étend de la Pointe des Quinconces à la pointe de St Brice et sur au moins 300 m au large. 

- Par Nathalie Caill-Milly (Chef du laboratoire de l’Ifremer d’Anglet) 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés :  
Attention ! « La réduction de l'effort de pêche afin de permettre un retour de la biomasse à son niveau de 2006 […] et une bonne évaluation des rendements par homme et heure… » sont des propos relatifs à la pêche 
à pied professionnelle car nous avons des données (à améliorées et/ou préciser). Pour la pêche de loisir, aucune donnée n’est disponible pour l’instant. Il faut donc dans un premier temps, obtenir certaines 
informations.  

Arcachon – Delta de la Leyre 

- Par Xavier de Montaudouin (Maître de Conférences HDR Station marine d'Arcachon) 

Pour moi il y a une contradiction entre le paragraphe « sensibilité du milieu aux pratiques » où il est dit que la production de l'herbier est 4 fois supérieure dans la zone témoin, et l'encadré bilan où il est dit que « M. 
Feigné signale que la petite étude menée en 2007 ne permet pas de démontrer l'impact réel du ramassage, etc ». Le message n'est pas clair.  

- Par Claude Feigné (Animateur des programmes de gestion au Parc Ornithologique du Teich) 

Interactions entre usages - Pêche professionnelle :  
« La pêche professionnelle est en régression sur cette zone*. » Ce n’est pas véritablement mon impression. En particulier en phase de fermeture de la commercialisation des huîtres. A ce moment là, on note 20 à 30% 
de ramasseurs supplémentaires, pour la plupart des ostréiculteurs.  
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Saintes-Maries-de-la-mer. 

 
Gestionnaires à terre : Société nationale de protection de la nature et Parc Naturel Régional de 
Camargue. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 :  

- - « Camargue » ZSC - FR9301592 

- - « Camargue » ZPS - FR9310019 
étendue en mer. 

Le Docob est en cours de rédaction.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine. 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1095 - Lamproie marine 

1103 - Alose feinte 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A138 – Gravelot à collier interrompu 

A176 - Mouette mélanocéphale 

A180 - Goéland railleur 

A189 - Sterne hansel  

A191 - Sterne caugek 

A193 - Sterne pierregarin 

A195 – Sterne naine 

PACA 
Bouches-du-Rhône Etang de Vaccarès* 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : exposé aux houles dominantes Est-Sud Est et à des courants littoraux 
parallèles à la côte [1]. 

- Nature du substrat : sableux. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle à la telline, pêche à la ligne du bord pour le bar 
appelé également loup (surf casting), pêche de plaisance embarquée, kite-surf, char à voile 
et camping sauvage. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèce pêchée 

Telline. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : grattage à la main ou à l’aide d’un 
petit tellinier. Cependant, des pêcheurs utilisant des engins 
dont l’ouverture est supérieure à celle autorisée ont été 
aperçus régulièrement [2]. 

 Nombre de personnes sur la zone : jusqu’à 150 
pêcheurs amateurs de tellines au niveau de Beauduc (Est du 
site d’étude) [3]. 

 « Habitudes » : la pêche amateur à la telline est 
pratiquée toute l’année et connaît une intensification en été 
lors de l’afflux touristique. Elle a été observée plutôt à l’Est 
du site d’étude au niveau de Beauduc et en bordure de celui-
ci [2].  

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : pêche à pied à la telline (90 
licences « tellines » délivrées sur l’ensemble du quartier des 
Affaires Maritimes de Martigues en 2008). Une moyenne 
journalière de 15 pêcheurs sur la zone entre juin et aout 2006.  
Conchyliculture : pas sur ce secteur.  

 Récréatifs : pas d’interaction particulière avec 
d’autres activités récréatives. 

Existence d’association de pêcheurs ou autres 

Pas d’association de pêcheurs à pied de loisir sur la zone. En 
revanche, il existe deux associations de pêcheurs 
professionnels à la telline :  

- L’association des pêcheurs à pied professionnels de 
telline, 

- L’association des pêcheurs à pied du quartier des 
Affaires Maritimes de Martigues. 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 

de 
capture 

Outil - 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Telline1 
 

1,5 
kg/j/pers 

2,5 cm 

Tellinier 
inférieur à 20 

cm 
d’ouverture 
avec un 

maillage de 
10 mm 

Toute 
l’année du 
lever au 
coucher 
du soleil 

1 Arrêté préfectoral n°316 du 27 septembre 1977 portant réglementation de 
la pêche des tellines. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production 
« Bassin hydrologique de la Camargue » n°13-01 classée en B 
pour le groupe n°2; Pas de classement pour le groupe n°1 et 
n°3 (arrêté préfectoral modifié du 29 juin 2000). 

Des épisodes réguliers d’efflorescence algale à dinophysis et 
surtout à pseudo-nitzchia sont observés par le REPHY au 
Printemps. Des fermetures de la zone de pêche ont été mise en 
place en 1978, 1989 et 1991 en raison de la présence de 
Dynophysis et aux printemps 2002 et 2004 pour la présence de 
Pseudo-Nitzchia. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude scientifique sur 
ce sujet pour cette zone de pêche.  

L’impact de la pêche amateur sur le 
stock de tellines reste très difficile à quantifier 
du fait d’une fréquentation touristique 
aléatoire et des quantités très variables 
prélevées par les pêcheurs. De plus, la quantité 
de tellines prélevée est sûrement relativement 
négligeable face aux quantités prélevées par la 
pêche professionnelle [2]. 

Dynamique de la ressource 

« Le stock de tellines est constitué 
d’une partie accessible, a priori la plus 
productive (entre 1,5 m de profondeur et le 
rivage) et d’un stock non accessible (1,5 m et 
au-delà) qu’il convient de protéger ». 

« La longueur moyenne des tellines prélevées 
dans les zones exploitées par la pêche 
professionnelle est de 21 mm. Elle est bien 
inférieure à la taille minimale légale de 
commercialisation (25 mm). En comparaison, 
la taille moyenne des tellines en zone non 
exploitées, et qui subissent donc une mortalité 
naturelle, est de 30 mm, ce qui démontre 
l’impact de l’exploitation de cette ressource. » 
[4].  
Les données officielles transmises par les 
pêcheurs licenciés pour la pêche 
professionnelle de la telline indiquent une 
production moyenne annuelle d'environ 400 
tonnes. Dans l’étude de Glesser S., 2006, cette 
production est estimée a 635 tonnes par an [2].  

Opérations de 
communication et de 
sensibilisation existantes 

Il n’existe pas 
d’opération de sensibilisation 
sur la pêche à pied de loisir 
sur cette zone. Cependant, la 
mise en place d’un panneau 
informatif à proximité de la 
zone de pêche est en projet au 
niveau du Parc Naturel 
Régional de Camargue.  

Le Parc a également 
le souhait de mettre en place 
une information et une 
sensibilisation du public mais 
sur tous les types de pêches 
amateurs (ce qui comprend la 
pêche de plaisance 
embarquée qui est assez 
importante dans cette région). 
Cette sensibilisation devrait 
se faire sous forme 
d’imprimé type « guide du 
pêcheur ».  

Le Parc souhaite également 
mettre en place une 
information des usagers 
(professionnels ou de loisirs) 
par des panneaux aux entrées 
des plages lors de fermeture 
de la pêche pour raisons 
sanitaires.
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Accès à la zone de pêche 

L’arrêté ministériel du 24 avril 1975 portant création de la réserve naturelle zoologique et botanique de Camargue dite "réserve nationale de Camargue" interdit notamment la circulation des véhicules à moteur sur le 
territoire de la réserve et donc à proximité de la zone de pêche. Par dérogation aux dispositions de cet arrêté, la circulation des véhicules à moteur sur la digue à la mer et l'estran est réglementée par deux arrêtés 
préfectoraux qui tolèrent la circulation sous conditions et avec autorisation nominative d'un certain nombre d'ayants droit (dont les pêcheurs professionnels). 

Cette zone de pêche (plage) est donc plus difficile d’accès pour les particuliers qui préfèrent, en général, les plages plus à l’Est au niveau de Beauduc (parking plus proche de la plage). 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� Toutes les personnes contactées indiquent que l’activité de pêche à pied de loisir n’est pas très développée sur cette partie de l’estran. L’enjeu se trouve plutôt au niveau de la pêche professionnelle à 
la telline.  

� Un braconnage important a été observé sur la zone (pêche sans autorisation, utilisation d’échasses, récolte de tellines de taille non commerciale…).  
« Le nombre de pêcheurs non autorisés semble être en diminution, même s’il en reste encore quelques-uns. Mais ce qui semble plus préoccupant est le non-respect de la réglementation. De nombreux 

pêcheurs déplorent l’utilisation d’échasses qui portent atteinte au stock et la récolte de « graine » qui sont des tellines qui ne sont pas encore à maturité sexuelle et ne participent donc pas au renouvellement 
du stock. Sur ce dernier point, ils dénoncent aussi les circuits de distribution qui acceptent d’acheter de la « sous taille ». La mesure de gestion qui est la plus plébiscitée par les pêcheurs professionnels est 
l’intensification des contrôles et l’application de sanctions plus dissuasives. De nombreux pêcheurs déplorent le non-respect des règles et l’impunité dans laquelle ces infractions sont réalisées. Les contrôles 
réalisés par la Gendarmerie donnent lieu à des procès-verbaux qui n’aboutissent pas toujours devant un tribunal où les sanctions prisent ne sont souvent pas assez forte en comparaison du profit généré par 
l’activité » [2]. 

� Monsieur Coulet, Directeur de la Société nationale de protection de la nature, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Camargue, indique qu’il existe une forte activité de pêche de loisir au Sud-est de 
notre zone de pêche sur la propriété des salines, au niveau des multiples épis : pêche à la ligne du bord (bar) en hiver surtout, ramassage de moules et la pêche sous-marine. Il ajoute qu’il est difficile de mettre 
en place une information/sensibilisation et de cibler celle-ci car les accès aux zones de pêche sont assez diffus. 
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Contacts 

- Eric Coulet, Directeur de la Société nationale de protection de la nature – Gestionnaire de la Réserve 
Naturelle de Camargue : Réserve nationale de Camargue - La Capelière – 13200 ARLES. Tél : 04 90 97 
00 97 (accueil) – Email : eric.coulet@espaces-naturels.fr 

- Delphine Marobin, Chargée de mission littoral / halieute- Parc naturel régional de Camargue - Mas 
du Pont de Rousty – 13200 ARLES. Tél : 04 90 97 19 26 – Email : littoral@parc-camargue.fr 

- Clara Henissart, Permanente du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
PACA – 39, rue de la loge – 13002 – MARSEILLE. Tél : 04 91 56 78 33 (accueil) – Email : 
crpmem.paca@wanadoo.fr 

- Pierre Motta, Chef du Service des Affaires Economiques à la Direction Régionale des Affaires 
Maritimes de Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 23, Rue des Phocéens – 13236 – MARSEILLE Cedex 2. 
Tél : 04 91 39 69 71 - Email : pierre.motta@developpement-durable.gouv.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Hyères. 

 
Gestionnaire à terre : Parc National de Port-Cros. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Rade d’Hyères » extension en mer des 
sites Natura 2000 « La côte d’Hyères et 
son archipel » ZSC – FR9301613 
(Directive « Habitats ») et « Iles 
d’Hyères » ZPS – FR9310020 (Directive 
« Oiseaux »).  

Le docob, hors extension en mer, a été 
validé en 2008. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 – Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine  

1120* (habitat prioritaire) - Herbiers à 
Posidonia (Posidonion oceanicae) 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1224* (espèce prioritaire) - Tortue 
Caouanne (non recensée mais présence 
probable) 

1349 - Grand dauphin 

� Annexe I de la directive « Oiseaux » 

A010 - Puffin cendré 

A014 - Océanite tempête 

A191 – Sterne caugek 

A195 - Sterne naine 

A193 - Sterne pierregarin 

A464 - Puffin yelkouan 

PACA 
Var  Baie du Langoustier 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : zone abritée. 

- Nature du substrat : rocheux. 

Autres usages : Baignade, Plongée cependant la pêche à la ligne et la pêche sous-marine sont interdites du 15 juin au 
15 septembre de 8h à 20h sur l'ensemble des plages et à moins de 100m du bord (arrêté municipal n°211 du 14 août 
1989 modifié). Plaisance cependant, une partie de la zone est interdite aux engins nautiques immatriculés ou à 
moteur. Une autre partie de la zone est interdite à l’accostage du 15 juin au 30 septembre (arrêté municipal du 16 juin 
1992). 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Oursin, poulpe (mais représentent moins de 1% des prises 
totales réalisées sur le secteur de Porquerolles). 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : couteau ou grapette à main. 

 Nombre de personnes sur la zone : pas de données 
concernant la pêche à pied de loisir, mais la fréquentation annuelle de 
l’île de Porquerolles est estimée à 1.000.000 de personnes environ 
avec des pointes estivales journalières de 10.000 personnes. La 
plaisance se développe essentiellement d'avril à novembre et lors des 
vacances et week-ends prolongés. En moyenne, 430 bateaux par jour 
sont recensés dans les eaux de Porquerolles en juillet et en août, dont 
près de 75% de voiliers [1]. 

 « Habitudes » : pas de données concernant la pêche à pied de 
loisir. Mais près de 91% des pêcheurs embarqués interrogés au cours 
de l’été 2007 et 76% au cours de l’été 2008 provenaient de la région 
PACA. De plus, la grande majorité des ces pêcheurs fréquente les 
eaux de Porquerolles entre 10 et 50 jours par an [2 et 3].  

Interactions entre usages 

 Professionnels : pas de pêche à pied professionnelle ni de 
conchyliculture sur cette zone de pêche. 

 Récréatifs : Pas d’interaction particulière avec d’autre 
activité récréative. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

Elles ne représentent que les pêcheurs sous-marins ou les plaisanciers 
(pêche embarquée) : 

- association Bleu Sauvegarde 83 (Contact : Monsieur Di 
Nucci, Président). 

- Fédération Française des pêcheurs en mer (Contact pour le 
Var : Monsieur Bompas). 

- Fédération de Chasse Sous-Marine Passion. 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Oursin1 
 

4 douzaines / 
jour / 

personne 
(avec un 

maximum de 
10 douzaines 
par navire 
au-delà de 

deux 
personnes 

embarquées) 

5 cm 
piquants 
exclus 

En apnée 
Du 1er 

novembre 
au 15 avril 

Poulpe - - - - 
1 Arrêté n°1112 du 27 octobre 2008 fixant les dates d’interdiction de pêche des 
oursins dans les départements des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes 
Maritimes. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production n°83-
03 classée en A pour le groupe n°1 et en D (classement par défaut 
pour les zones qui n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique) pour 
les groupes n°2 et n°3 (arrêté préfectoral du 25 octobre 2004). 

Cette zone de pêche, comme l’ensemble de la Méditerranée, 
est soumise à des épisodes d’efflorescence algale d’Ostreopsis 
ovata (algue monocellulaire synthétisant une toxine appelée 
palytoxine). Cette toxine a été évoquée comme possible cause de 
plusieurs intoxications humaines observées après ingestion de chair 
de poissons ou de crustacés, mais aucune intoxication alimentaire 
liée à la présence d’Ostreopsis n’a été déclarée à ce jour en Europe 
[4]. 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Mais le Docob de la zone 
Natura 2000 concernée 
mentionne que « La pêche à 
pied et la cueillette sont 
pratiquées à Porquerolles et ont 
un fort impact : 
- par le retournement des 
pierres qui mettent en péril des 
écosystèmes entiers, 
- par le non respect des 
réglementations (oursins), 

- sur la biomasse des poissons 
de roches. » [1]. 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour 
cette zone de pêche.  

Opérations de communication 
et de sensibilisation existantes 

Pas d’opération de 
sensibilisation sur la pêche à 
pied de loisir.  

Mais il existe des 
panneaux d’information situés à 
proximité de certaines plages de 
l’île de Porquerolles destinés à 
la sensibilisation aux opérations 
de cicatrisation des milieux sur-
fréquentés du littoral [1]. 
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Accès à la zone de pêche 
 

Seules les compagnies de transport maritime privées et la plaisance permettent d'accéder sur l'île.  
 

 

Il est à noter que l’exercice de la pêche maritime de loisir sur Porquerolles est réglementé par l’arrêté n°0274 du 10 mars 2009 portant réglementation de la pêche maritime de loisir dans les eaux au droit de l’île de 
Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarraniers et du Langoustier. L’exercice de la pêche maritime de loisir dans certaines zones (hors Baie du Langoustier) est soumis à une autorisation délivrée par le préfet de 
région et à une déclaration obligatoire des captures. Cette demande d’autorisation doit être renouvelée chaque année. La liste des personnes autorisées est fixée par arrêté préfectoral.  
 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Monsieur Houard indique que la pêche à pied est assez peu représentée sur l’île. En effet, seul 2% des fiches de prélèvement rendues en 2007 et 2008 concernaient la pêche du bord (ici assimilée à la 
pêche à pied). L’enjeu se concentre sur la pêche embarquée, représentant 75% des fiches de prélèvement rendues en 2007 et 2008 et sur la pêche sous-marine représentant 23% des fiches de prélèvement. Des 
suivis de la pêche récréative autour de l’île de Porquerolles ont donc été menés à la demande du Parc National de Port-Croc, lors des saisons estivales 2007 et 2008, mais ceux-ci ne concernaient que les 
pêcheurs à la ligne embarqués et les chasseurs sous-marins. D’après ces suivis, le site de la baie du Langoustier est principalement concerné par des activités non relatives à la pêche (plaisance et plongée) [2 
et 3].  
L’un des objectifs de gestion du Docob est « de travailler en vue de la diminution des impacts de tous les usages. Outre la démarche réglementaire, on s'engagera principalement dans le confortement des 
chartes existantes et dans l'établissement de codes de bonnes pratiques et/ou de contrats en vue de responsabiliser les différents usagers et de faire évoluer leurs comportements. A terme, il faudra envisager, 
dans le cadre de la régulation de la fréquentation et d'un plus grand respect du milieu, de réserver l'accès des eaux de Porquerolles aux usagers observant un comportement adéquat. » [1]. 

�  D’après Monsieur Winder, Responsable "Qualité des eaux" de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDAS) du Var, la baie du Langoustier est difficilement accessible. Il 
faut environ 1h pour arriver sur cette zone de pêche, car celle-ci est opposée au débarcadère. De plus, la traversée pour arriver sur l’île dure environ une demi-heure. Il est donc difficile dans ces conditions de 
garder des coquillages ou oursins « frais ». Si des récoltes sont réalisées, celles-ci sont le plus souvent consommées sur place. 
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Contacts 

- Thierry Houard, Référent milieu marin et pélagos au service scientifique du Parc National de Port-
Cros : Castel Sainte Claire - 83418 - HYERES cedex. Tél : 04 94 12 89 24 - Email : 
thierry.houard@portcros-parcnational.fr 

- Pierre Motta, Chef du Service des Affaires Economiques à la Direction Régionale des Affaires 
Maritimes de Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 23, Rue des Phocéens – 13236 – MARSEILLE Cedex 2. 
Tél : 04 91 39 69 71 - Email : pierre.motta@developpement-durable.gouv.fr 

- Patrick Winder, Responsable "Qualité des eaux" de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DDAS) du Var : Avenue Paul Arène– 83300 – DRAGUIGNAN. Tél : 04 98 10 
67 33 – Email : patrick.winder@sante.gouv.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Commune : Ramatuelle. 

 
Gestionnaire à terre : Conservatoire - Études des Écosystèmes de Provence (CEEP). 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Corniche Varoise » ZSC – FR9301624, 
extension en mer du site Natura 2000 
«Cap Lardier - Cap Taillat - Cap 
Camarat».  
Le Docob est en cours de rédaction. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 – Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine  

1120* (habitat prioritaire) - Herbiers à 
Posidonia (Posidonion oceanicae) 

1170 – Récifs 

8330 – Grottes semi-obscure 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1224* (espèce prioritaire) - Tortue 
Caouanne 

1349 - Grand dauphin 

PACA 
Var  Cap Taillat 
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Zone de pêche 
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : milieu abrité. 

- Nature du substrat : rocheux. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle aux oursins, pêche à la ligne du bord, pêche plaisance 
embarquée, chasse sous-marine, mouillages forains sur ancre et diverses activités nautiques de 
loisir. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèce pêchée 

Oursin. 

Les pratiques et les pratiquants 

 Outils utilisés : couteau ou grapette à 
main.  

 Nombre de personnes sur la zone : pas de 
données de ce type sur la zone de pêche. 

 « Habitudes » : le plus souvent, cette 
pêche est pratiquée par des locaux en apnée à 
partir du bord ou d’un bateau. L’oursin est plus 
rarement pêché à pied. 

Interactions entre usages 

 Professionnels : pêche à l’oursin en apnée 
(2 pêcheurs professionnels dans la Prud’homie de 
Saint-Tropez). 
Conchyliculture : pas sur ce secteur. 

 Récréatifs : pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

Pas d’association de pêcheurs à pied de 
loisir sur la zone.  

 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Oursin1 
 

4 douzaines / 
jour / 

personne 
(avec un 

maximum de 
10 douzaines 
par navire au-
delà de deux 
personnes 

embarquées) 

5 cm 
piquants 
exclus 

En apnée 
Du 1er 

novembre 
au 15 avril 

1 Arrêté préfectoral n°1112 du 27 octobre 2008 fixant les dates d’interdiction de 
pêche des oursins dans les départements des Bouches du Rhône, du Var et des 
Alpes Maritimes. 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production n°83-
03 classée en A pour le groupe n°1 et en D (classement par défaut 
pour les zones qui n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique) pour 
les groupes n°2 et n°3 (arrêté préfectoral du 25 octobre 2004). 

Cette zone de pêche, comme l’ensemble de la Méditerranée, est 
soumise à des épisodes d’efflorescence algale d’Ostreopsis ovata 
(algue monocellulaire synthétisant une toxine appelée palytoxine). 
Cette toxine a été évoquée comme possible cause de plusieurs 
intoxications humaines observées après ingestion de chair de 
poissons ou de crustacés, mais aucune intoxication alimentaire liée à 
la présence d’Ostreopsis n’a été déclarée à ce jour en Europe [5]. 

Sensibilité du milieu aux pratiques 

Il n’existe pas d’étude scientifique 
sur ce sujet pour cette zone de pêche. En 
revanche, la fréquentation de certains 
secteurs par les pêcheurs à pied pourrait 
entraîner le piétinement de peuplements 
sensibles comme les encorbellements à 
Lithophyllum byssoides [1 et 4]. 

Il est à noter que les herbiers de 
posidonies situés au Sud du cap Taillat 
sont fortement impactés par les 
mouillages. La mise en place de zones de 
mouillages organisés et ancrés sur des 
mouillages écologiques est envisagée. 
La limite inférieure de l'herbier situé à 
l’Est du cap Taillat montre une évolution 
régressive de faible amplitude. En 
l'absence d'évidences désignant un 
facteur anthropique comme responsable 
de cette régression, elle est considérée 
d'origine naturelle [1]. 

Dynamique de la ressource 

Il n’existe pas d’étude scientifique 
sur la ressource, mais Monsieur Morin, 
Chef de service à l’Observatoire marin, a 
observé une différence notable de densité 
d’oursins entre les deux départements 
(beaucoup plus d’oursins dans les 
Bouches-du-Rhône que dans le Var). Il 
n’arrive toutefois pas à expliquer ce 
phénomène étant donné qu’il y a les 
mêmes types d’habitats (même espèces 
végétales) sur les côtes des 2 
départements.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

L’Observatoire marin, 
compétence du Syndicat Intercommunal 
à Vocation Multiple du Littoral des 
Maures, propose depuis 2007, une 
activité de sensibilisation au milieu 
marin au travers des balades aquatiques 
itinérantes. Cette activité consiste à 
emmener des groupes de visiteurs 
équipés de combinaisons, de palmes, 
masques et tubas sur des sites 
remarquables pour la qualité de leur 
fonds peu profonds.  

Les balades aquatiques sont 
encadrées par des moniteurs diplômés 
d’Etat et se pratiquent tous les jours en 
juillet et août, à raison de 3 départs par 
jour. Sur les 10 parcours proposés et 
choisis en fonction des conditions 
météorologiques, l’un se déroule sur le 
site de la Douane (cap Taillat). 
L’Observatoire Marin sensibilise 
également les usagers de la mer, et 
principalement les plaisanciers, dans le 
cadre de la démarche « Ecogestes 
Méditarranée », qui promeut les gestes 
pratiques pour préserver la 
Méditerranée. [3].  

Les agents du CEEP organisent 
également des sorties « découverte de 
l’estran » plutôt réalisées à l’est du cap 
Taillat. Le public visé est 
essentiellement scolaire ou parascolaire, 
le grand public est occasionnel. 
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Accès à la zone de pêche 

Un seul sentier (le sentier du littoral), permet d’accéder à la zone de pêche et à la presqu’île du cap Taillat. Le parking de la plage de l’Escalet, point de départ du sentier du littoral, est le seul parking qui dessert cette 
zone. Celui-ci est situé à environ 2 km de la presqu’île du cap.  

Pour la pratique de la pêche, certains secteurs présentent une pente relativement abrupte qui rend l’accès plus difficile. 

L’accès peut se faire aussi par la mer, avec de part et d’autre du cap des zones de mouillages sur ancre. 

 
 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� D’après Monsieur Martinez, Garde du littoral, la pêche à pied de loisir, étant assez peu pratiquée, ne représente pas d’enjeu fort pour le site. En revanche, la plaisance (zone de mouillages sur ancre de 
part et d’autre du cap Taillat, pêche embarquée et chasse sous-marine), très développée, est l’un des points sur lesquels il faut continuer les efforts déjà entrepris. A titre d’exemple, 6324 embarcations ont été 
comptabilisées par le Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence (CEEP) lors de l’été 2007 (pic de fréquentation) sur la zone Natura 2000 «Cap Lardier-Cap Taillat-Cap Camarat» [3]. En mer, les 
infractions sont multiples : accostage au niveau des bouées délimitant la zone de baignade, traversée de la zone de baignade (ex : vendeur de glace en bateau), pêches illégales ou pratiques douteuses. 
Monsieur Martinez ne peut que constater ces infractions, car il n’a pas compétence à intervenir sur le plan d’eau.  

� Il est à noter que le maintien de l’autorisation de prélèvement d’oursin et la mise en place d’une surveillance annuelle de la présence d’oursins dans les cuvettes littorales sont préconisés dans la zone 
Natura 2000 «Cap Lardier-Cap Taillat-Cap Camarat». En effet, la pullulation d'oursins dans certaines cuvettes de la réserve de Cerbère-Banyuls ou à Porquerolles a été à l'origine de la disparition de 
peuplements à Cystoseira (macrophytes Fucophyceae dont certaines espèces sont endémiques à la Méditerranée). Ce phénomène peut être d'autant plus marqué quand les communautés de poissons, 
prédateurs naturels des oursins, sont affaiblies [1]. 
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Contacts 

- Jean-Phillipe Morin, Chef de service à l’Observatoire marin - SIVOM du Littoral des Maures - 
Route du Docteur Pardigon – 83240 – CAVALAIRE-SUR-MER. Tél : 04 94 00 46 20 (accueil) – 
Email : jp.morin@observatoire-marin.com 

- André Martinez, Garde du littoral au CEEP- 890 chemin de Bouenhoure haut – 13090 AIX-EN-
PROVENCE. Tél : 04 42 20 03 83 

- Clara Henissart, Permanente du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
PACA – 39, rue de la loge – 13002 – MARSEILLE. Tél : 04 91 56 78 33 (accueil) – Email : 
crpmem.paca@wanadoo.fr 

- Olivier Arnal - Ifremer - Centre de Toulon - Zone portuaire de Brégaillon - B.P. 330 - 83507 LA 
SEYNE-SUR-MER. Tél : 04 94 30 48 05 – Email : olivier.arnal@ifremer.fr 

- Pierre Motta, Chef du Service des Affaires Economiques à la Direction Régionale des Affaires 
Maritimes de Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 23, Rue des Phocéens – 13236 – MARSEILLE Cedex 2. 
Tél : 04 91 39 69 71 - Email : pierre.motta@developpement-durable.gouv.fr 
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Remarques des acteurs après lecture des fiches 
 

 

Etang Vacarrès 

Par Eric Coulet (Directeur de la Société nationale de protection de la nature – Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Camargue) 

Pas de pêche à pied de loisir sur la réserve et sa plage. La raison en est simple : nous ne tolérons que la circulation à pieds ou en vélo sur ce littoral en réserve ! 
Le reste du littoral Camarguais étant "hors la loi" à la satisfaction générale, visiblement, la pêche à pieds s'y déroule sans problèmes, mais reste d'un très faible impact (pêche au "loup" en surf casting, peu de 
pratiquants
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Délégation Manche – Mer du 
Nord 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Audinghen et Audresselles. 

 
Gestionnaire à terre : Syndicat mixte Eden 62. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Falaise de Cran aux œufs et du Cap 
Gris-Nez, dunes du Chatelet, marais de 
Tardinghen et dunes de Wissant » ZSC - 
FR3100478, « Récifs Gris-Nez Blanc-
Nez » ZSC - FR3102003 et « Cap Gris-
Nez » ZPS - FR3110085. 

Le Docob pour la ZSC - FR3100478, a 
été validé en juillet 2001. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1170 - Récifs 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1349 - Grand dauphin 

1351 - Marsouin 

1364 - Phoque gris 

1365 - Phoque veau-marin 

� Annexe I de la directive 
« Oiseaux » 

A001 - Plongeon Catmarin 

A002 - Plongeon arctique  

A045 - Bernache nonette  

A188 - Mouette tridactyle 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A009 - Fulmar boréal 

A046 - Bernache cravant 

 

Manche - Mer du Nord 
Pas-de-Calais Cap Gris Nez 
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Zone de pêche : Trou du nez et estran d’Audresselles 
 
 

Description 

Milieu physique 

 Exposition à la houle : milieu battu, exposé aux houles dominantes de secteur Sud-ouest à Ouest. 

- Nature du substrat : rocheux. 

Autres usages : Pose de casier à crabes (entre Noirda et le cap Gris Nez) ou de filets fixes 
en baie de Wissant, pêche à la ligne du bord (bar), plongée et char à voile en baie de Wissant [1]. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées 

Moule et bouquet. 

Les pratiques et les pratiquants (informations à 
vérifier ou compléter) 

 Outils utilisés : cuillère, épuisette. 

 Nombre de personnes sur la zone : pas de 
donnée sur cette zone. 

 « Habitudes » : pas de donnée sur cette 
zone. 

Interactions entre usages 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : pas sur ce secteur. 
Conchyliculture : 1 concession de moules à plat a 
été attribuée par les Affaires Maritimes sur la zone 
de pêche au niveau du Noirda. Une seconde se 
trouve un peu plus au Nord.  
Des concessions de moules de bouchots ont 
également été attribuées en baie de Wissant. En 
2001, les mytiliculteurs se plaignaient déjà des 
conséquences de la pose de filet fixes sur l’estran 
par les plaisanciers. En effet, nombre d’entre eux 
sont emportés par la mer en cas de mauvais temps 
et viennent s’accrocher aux moules pour parfois, 
finir par les emporter [1].  

 Récréatifs : Pas d’interaction particulière 
avec d’autres activités récréatives. 

Existence d’association de pêcheurs ou autre 

- Association de défense des pêcheurs à 
pied de la côte d’Opale (Contact : Monsieur 
Josselin, Président). 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Moule1 
5 litres 
par jour 

4 cm Cuillère 
Période 

d’ouverture 
des gisements 

Bouquet - 5 cm - - 
1 arrêté n°84/2006 du 30 mai 2006 réglementant l'exercice de la pêche à pied des 
moules sur les gisements naturels du Boulonnais (département du Pas de Calais).  

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Gris 
Nez » n°62-05 et zone de production « Audresselles - Ambleteuse » 
n°62-06 classées en B pour le groupe n°3 (arrêté du 11 mai 2005 
portant classement de salubrité des zones de production et des zones 
de reparcage des coquillages vivants). 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques (informations à vérifier 
ou compléter) 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Dynamique de la ressource 
(informations à vérifier ou 
compléter) 

Il n’existe pas d’étude 
scientifique sur ce sujet pour cette 
zone de pêche.  

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Pas d’opération de sensibilisation sur la 
zone de pêche.  

Le Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins  (CRPMEM) 
Nord – Pas-de-Calais / Picardie à mis en place 
une sensibilisation du public sur certains 
gisements où quelques conflits d’usages entre 
professionnels et amateurs peuvent exister (le 
Portil et la pointe aux Oies). Une plaquette 
imprimée à plus de 4000 exemplaires chaque 
année, rappelant la réglementation sur la pêche 
à pied de loisir des moules, est distribuée, 
depuis 4 ans maintenant, dans les offices du 
tourisme, les mairies et les campings. Ces 
derniers sont très demandeurs. Cette plaquette 
est également publiée dans l’annuaire des 
marées.  
Les 2 gardes-pêches embauchés par le 
CRPMEM sensibilisent les pêcheurs récréatifs 
et distribuent ces plaquettes lors de leurs 
contrôles sur le terrain.  

De plus, avant chaque saison, le 
CRPMEM Nord – Pas-de-Calais / Picardie 
contacte la presse et leur demande de publier 
un petit encart pour rappeler les bonnes 
pratiques de la pêche à pied.  

Une sensibilisation des CRS 
responsables des postes de secours installés 
l’été sur certaines plages de la région, a 
également été mise en place par le CRPMEM 
Nord – Pas-de-Calais / Picardie en 
collaboration avec les Affaires Maritimes. 
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Accès à la zone de pêche 

De manière générale, les pêcheurs à pied de loisir empruntent peu la servitude littorale située en haut de falaise [1].  

 

 

 

 

 
 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Monsieur Xavier Douard, chargé de la gestion du site des Caps au Syndicat Mixte « Espaces DEpartementaux Naturels du Pas-de-Calais » (EDEN 62), indique que la pêche à la ligne du bord pour le 
bar s’est intensifiée depuis quelques années, sur l’ensemble du site Cap Gris Nez, et que le braconnage pour cette espèce est largement présent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 

[1] - Syndicat Mixte Espaces DEpartementaux Naturels du Pas-de-Calais (EDEN 62), 2001. Extrait du 
Document d’objectifs site Natura 2000 NPC 005, juillet 2001 – septembre 2005.  

 

Contacts 

- Delphine Roncin, Permanente au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins Nord 
- Pas de Calais / Picardie : 12, rue Solferino - 62200 – BOULOGNE-SUR-MER. Tél : 03 21 10 90 50 - 
Email : crpm.nord@wanadoo.fr 

- Xavier Douard, Chargé de la gestion du site des Caps au Syndicat Mixte Espaces DEpartementaux 
Naturels du Pas-de-Calais (EDEN 62) : 2, rue Claude – BP 113 – 62240 – DESVRES. Tél : 03 21 32 13 
74 – Email : xavier.douard@eden62.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Camier, Le Touquet-Paris-Plage, Etaples. 

 
Gestionnaire à terre : Syndicat mixte Eden 62. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie des zones Natura 2000 
« Estuaire de la Canche, dunes Picardes 
plaquées sur l’ancienne falaise, forêt 
d’Hardelot et falaises d’Equihen » ZSC - 
FR3100480 et « Estuaire de la Canche » 
ZPS - FR3110038. Le site fait également 
partie de la zone Natura 2000 en mer 
« Baie de Canche et couloir des trois 
estuaires » ZSC - FR3102005. 

La démarche Natura 2000 est entamée sur 
la zone « Baie de Canche et couloir des 
trois estuaires » ZSC - FR3102005, mais 
pas sur les autres zones citées.  

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1130 - Estuaires 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats » 

1365 – Phoque veau marin 

� Annexe I de la directive 
« Oiseaux » 

A001 - Plongeon Catmarin 

A026 - Aigrette garzette 

A132 - Avocette élégante 

A131 - Echasse blanche 

Manche - Mer du Nord 
Pas-de-Calais Garennes de Lornel et Baie de Canche 
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Zone de pêche  
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : site exposé aux houles dominantes de secteur Sud-ouest à Ouest. 

- Nature du substrat : principalement vaso-sableux. 

Autres usages : pêche à pied professionnelle de coques, baignade. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèce pêchée (informations à vérifier ou 
compléter) 

Potentiellement coque mais cette pêche est 
interdite en raison du classement sanitaire en 
catégorie C.  

Les pratiques et les pratiquants 

 Informations à compléter. 

Interactions entre usages (informations à vérifier 
ou compléter) 

 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : Pêche à pied 
professionnelle de coques. Le contingent de 
licences professionnelles « coques » a été fixé 
pour 2009 à 345 pour les gisements des régions 
Nord – Pas de Calais et Picardie. 
Conchyliculture : pas sur ce secteur. 

 Récréatifs : Information à compléter 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

 Informations à vérifier ou compléter. 

Réglementation en vigueur 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque 
Pêche de loisir interdite 

Zone classée sanitairement en catégorie C 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : Pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Baie 
de Canche – Hardelot – Le Touquet » n°62-10 classées en C pour le 
groupe n°2 (arrêté du 11 mai 2005 portant classement de salubrité 
des zones de production et des zones de reparcage des coquillages 
vivants). 

Sensibilité du milieu aux pratiques  

Informations à compléter. 

 

Dynamique de la ressource  

Informations à compléter 

 

Opérations de communication et de 
sensibilisation existantes 

Informations à compléter. 

 

 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Les quelques personnes contactées ont déclaré ne pas avoir d’information sur la pêche à pied de loisir sur cette zone.  
 

 

 

Bibliographie 
 

Contacts 

- Delphine Roncin, Permanente au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins Nord 
- Pas de Calais / Picardie : 12, rue Solferino - 62200 – BOULOGNE-SUR-MER. Tél : 03 21 10 90 50 - 
Email : crpm.nord@wanadoo.fr 
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Généralités sur le site 
 

 
Communes : Berck, Groffliers, Waben, Quend, Fort Mahon 
Plage. 

 
Gestionnaire à terre : Eden 62. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Estuaires et littoral Picards » ZSC - 
FR2200346 (Directive « Habitats ») et de 
la zone Natura 2000 « Estuaires Picards : 
Baie de Somme et d’Authie » ZPS - 
FR2210068 (Directive « Oiseaux »). Le 
site fait également partie du site Natura 
2000 en mer « Baie de Canche et couloir 
de trois estuaires » ZSC - FR3102005. 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

1130 – Estuaire 

1310 - Végétations annuelles pionnières à 
Salicornia et autres espèces des zones 
boueuses et sableuses 

1330 – Prés salés atlantiques (Glauco-
Puccinellietallia maritimae) 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1365 - Phoque veau marin 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A048 - Tadorne de Belon 

A130 - Huîtrier Pie 

A141- Pluvier argenté 

A144 - Bécasseau sanderling  

A149- Bécasseau variable 

 

Manche - Mer du Nord 
Pas-de-Calais et Somme Baie d’Authie 
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Zone de pêche  
 
 

Description 

Milieu physique 
- Exposition à la houle : houles dominantes de secteur Sud-ouest à Ouest. 

- Nature du substrat : sablo-vaseux. 

Autres usages : Pêche à pied professionnelle de coques et de vers de vase (arénicoles), 
chasse au gibier d’eau, cueillette de salicorne et de lilas de mer, jet ski [1]. 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées (informations à vérifier ou compléter) 

Potentiellement coque, couteau ou telline, mais cette 
pêche est interdite en raison du classement sanitaire en catégorie 
C. Crevette grise et arénicole. Ramassage important de lilas de 
mer [1]. 

Les pratiques et les pratiquants (informations à vérifier ou 
compléter) 

 Outils utilisés : râteau, haveneau, pelle et pompe pour 
les arénicoles et couteau ou ciseau pour le lilas de mer [1]. 

 Nombre de personnes sur la zone et « Habitudes » : 
Informations à compléter. 

Interactions entre usages (informations à vérifier ou 
compléter) 

 Professionnels : Importante pêche professionnelle aux 
coques et un peu de pêche d’arénicoles (60 autorisations 
délivrées en 2003). Le ramassage de salicorne est également 
pratiqué à titre professionnel dans la baie (126 licences ont été 
délivrées en 2009). 

 Récréatifs : Ramassage de lilas de mer. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

Informations à compléter. 

Réglementation en vigueur (informations à vérifier ou compléter) 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille 
minimale de 
capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque 
Pêche de loisir interdite 

Zone classée sanitairement en catégorie C 
Couteau 
Telline 
Crevette 
grise 

- 
Pas de taille 
minimale 

- - 

Arénicoles - 
Pas de taille 
minimale 

- - 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : pas de classement. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Baie 
d’Authie Nord » n°62-12 et zone de production « Baie d’Authie Sud » 
n°80-01 classées en C pour le groupe n°2. Zone de production « Quend-
plage » n°80-02 classée en A pour le groupe n°3 (arrêté préfectoral du 11 
mai 2005 portant classement de salubrité des zones de production et des 
zones de reparcage des coquillages vivants et arrêté du 18 mai 2005 
portant classement de salubrité des zones de production et des zones de 
reparcage des coquillages vivants). 

 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques 

Informations à compléter. 

 

Dynamique de la ressource  

Informations à compléter 

Opérations de communication 
et de sensibilisation existantes 

Informations à compléter. 

 

 

Accès à la zone de pêche 
 

 

Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

�  Les quelques personnes contactées ont déclaré ne pas avoir d’information sur la pêche à pied de loisir sur cette zone.  

 

Bibliographie  

[1] - Veret A. et Triplet P., 2003. Natura 2000 : Un environnement préservé, condition d’un 
développement durable – Document d’Objectifs – PIC 01 – Estuaires et Littoral Picards – Tome 1. 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Côte Picarde. 290p. 

Contacts 

- Delphine Roncin, Permanente au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
Nord - Pas de Calais / Picardie : 12, rue Solferino - 62200 – BOULOGNE-SUR-MER. Tél : 03 21 10 
90 50 - Email : crpm.nord@wanadoo.fr 
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Généralités sur le site : Baie de Somme 
 

 
Communes : Saint-Quentin-en-Tourmont, Le Crotoy, Favières, 
Ponthoile, Noyelles-sur-mer, Boismont, Saint-Valéry-sur-Somme, 
Pende, Lanchères, Cayeux-sur-mer. 

 
Gestionnaire à terre : Le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard. 

Patrimoine naturel remarquable 

Le site fait partie de la zone Natura 2000 
« Estuaires et littoral Picards » ZSC - 
FR2200346 (Directive « Habitats ») et de 
la zone Natura 2000 « Estuaires Picards : 
Baie de Somme et d’Authie » ZPS – 
FR2210068 (Directive « Oiseaux »). 

Habitats côtiers d’intérêt 
communautaire de la directive 
« Habitats » 

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine 

1130 - Estuaire  

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

Espèces (liste non exhaustive)  

� Annexe II de la directive 
« Habitats »  

1099 - Lamproie de rivière  

1364 - Phoque gris 

1365 - Phoque veau marin 

1099 - Lamproie de rivière 

� Annexe I de la directive 
« Oiseaux »  

A034 - Spatule blanche  

A132 - Avocette élégante 

A138 - Gravelot à collier interrompu 

� Article 4.2 de la directive 
« Oiseaux » 

A048 - Tadorne de Belon 

A054 - Canard pilet 

 

Manche - Mer du Nord 
Somme Baie de Somme 
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Zone de pêche  
 
 

Description 

Milieu physique 

- Exposition à la houle : houles dominantes de secteur sud-ouest à ouest. Courants de marée orientés 
NE/SO à l'entrée de la baie. 

- Nature du substrat : sablo-vaseux. 

Autres usages : Pêche à pied professionnelle, mytiliculture, extraction de galets sur le 
Hourdel, chasse au gibier d’eau, cueillette de salicorne et de lilas de mer, jet ski. 

 

 
Caractéristiques de la pêche à pied de loisir sur cette zone 

Espèces pêchées (informations à vérifier ou compléter) 

Coque principalement et, dans une moindre mesure, 
lavagnon, mye, couteau, telline, crevette grise et arénicole. 
Ramassage important de lilas de mer [1]. 

Les pratiques et les pratiquants (informations à vérifier ou 
compléter) 

 Outils utilisés : râteau, haveneau, pelle et pompe pour les 
arénicoles et couteau ou ciseau pour le lilas de mer [1]. 

 Nombre de personnes sur la zone : En 1999, environ 140 
pêcheurs à pied professionnels fréquentaient la Réserve Nature de 
la Baie de Somme et 5 à 10 personnes de façon illégale (hors 
période d’ouverture) [3]. 

 « Habitudes » : Informations à compléter 

Interactions entre usages (informations à vérifier ou compléter) 
 Professionnels :  
Pêche à pied professionnelle : Importante pêche professionnelle 
aux coques (le contingent de licences pour la pêche des coques sur 
les gisements des régions Nord – Pas de Calais et Picardie a été 
fixé à 345 pour 2009) et un peu de pêche d’arénicoles et de Neréis 
(60 autorisations délivrées en 2003). Le ramassage de salicornes 
et d’asters est également pratiqué à titre professionnel dans la baie 
(126 licences « salicorne » ont été délivrées en 2009). 
Conchyliculture : En 2003, 18 concessions soit près de 100 000 
bouchots en Baie de Somme.  

 Récréatifs : Ramassage de lilas de mer et de salicornes. 

Existence d’associations de pêcheurs ou autres 

Informations à compléter 

Réglementation en vigueur (informations à compléter) 
 

Espèce 
Quantité 
autorisée 

Taille minimale 
de capture 

Outil – 
Pratique 
autorisés 

Période 
autorisée 

Coque 

5 litres 

3 cm 
Griffe à 3 
dents 

Période 
d’ouverture 

aux 
professionnels 

Couteau 
10 cm 
(taille 

communautaire) 
- - 

Telline 
2,5 cm (Taille 
communautaire) 

- - 

Crevette 
grise 

- 
Pas de taille 
minimale 

épuisette - 

Arénicoles - 
Pas de taille 
minimale 

- - 

Arrêté n° 91/2009 du 27 août 2009 portant ouverture de la pêche à pied des coques à 
titre professionnel sur les gisements situés en baie de Somme nord - (département de la 
Somme). 

Classement du gisement 

 Administratif (gisement naturel) : les gisements de coques de la 
baie de somme sont classés. 

Sanitaire (zone de production) : zone de production « Quend-
plage » n°80-02 classée en A pour le groupe n°3 ; zone de production 
« Baie de Somme Nord » n°80-03 classée en B et zone de production 
« Baie de Somme Sud » n°80-04 classée en C pour le groupe n°2 ; pas de 
classement pour la zone « Cayeux – Ault Nord » n°80-05 (arrêté du 18 
mai 2005 portant classement de salubrité des zones de production et des 
zones de reparcage des coquillages vivants). 

La DDASS réalise un suivi sanitaire au niveau d’Ault et de Mers 
les Bains situé au Sud de la zone de pêche. 

Sensibilité du milieu aux 
pratiques (informations à 
compléter) 

Différentes études sur le 
dérangement des oiseaux d’eau 
et des phoques par les activités 
humaines ont été menées sur le 
site de la baie de Somme.  

L’étude menée en 1999 indique 
que « lors des périodes de pêche 
légale, le nombre de pêcheurs 
ramassant des coquillages sur 
les zones d’alimentation des 
huîtriers-pies est très élevé (plus 
de 100 personnes, parfois 150 
personnes), de telle sorte que les 
oiseaux n’y ont pas accès 
pendant tout le temps de 
présence des pêcheurs (deux à 
trois heures). On ne peut donc 
pas comptabiliser les 
dérangements dus uniquement à 
la pêche illégale. Cependant les 
dérangements occasionnés par 
les pêcheurs à pied dans un 
cadre illégale ont pu être 
appréciés. […] Les activités 
récréatives et la pêche illégale 
ont été les causes humaines 
essentielles d’envol des 
huîtriers-pies. » [3] 

Dynamique de la ressource 

Informations à compléter 

Opérations de 
communication et de 
sensibilisation existantes 
(informations à compléter) 

Les animateurs de 
sorties nature sur la Réserve 
Naturelle de la Baie de 
Somme sont formés pour 
sensibiliser les pêcheurs à 
pied de loisir. Ils 
interviennent sur le terrain 
notamment en dehors des 
périodes d’ouverture, et 
informent sur la 
réglementation. De plus, des 
sorties nature sur le thème de 
la « Vie à marée basse » sont 
proposée au grand public.  

La Réserve Naturelle de 
la Baie de Somme prépare 
l’édition d’une plaquette sur 
différents thèmes dont la 
pêche à pied de loisir.  
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Problématiques soulevées par les acteurs contactés 

� Monsieur Triplet, Directeur scientifique de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme (SMACOPI), indique que d’une certaine manière, la pêche à pied professionnelle est plus « légitime » que la 
pêche à pied de loisir dans le périmètre de la Réserve Naturelle car celle-ci est prévue dans le décret de création de la Réserve. De plus, l’activité professionnelle semble moins « dérangeante » pour 
l’avifaune. En effet, la pêche à pied professionnelle n’est pratiquée que 4 heures par jours environ (le plus souvent le matin) et par tous les pêcheurs simultanément, contrairement à la pêche à pied récréative 
qui peut se pratiquer à différentes périodes de la journée. La période de pêche pour la coque a été avancée sur la Réserve Naturelle pour éviter le dérangement des oiseaux. 

� La baie de Somme est assez dangereuse ce qui limite la fréquentation des pêcheurs à pied de loisir.  

� « Le piétinement du haut-schorre pour la cueillette du Lilas de mer - qui décime les populations de cette espèce très rare- nuit à d'autres espèces telles que le Troscart maritime (Triglochin 
maritimum), une plante exceptionnelle à l'échelle régionale. » [2] 

 

 

 
 

Bibliographie 
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développement durable – Document d’Objectifs – PIC 01 – Estuaires et Littoral Picards – Tome 1. 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Côte Picarde. 290p. 

[2] - Actes du colloque « Concilier la conservation des milieux naturels et leur ouverture au public » 
tenu les 22 et 23 octobre 1998 à Saint-Valéry-sur-Somme dans le cadre du projet Interreg II "baie de 
Somme, baie de Rye, deux baies pour un même environnement". 55p. 

[3] – Triplet P., Bacquet S., Lengignon A., Oget E., Fagot C., 1999. Effets de dérangements sur 
l’huîtrier-pie (Haematopus ostralegus) en baie de Somme. Gibier Faune Sauvage, mars 1999, Vol. 16 (1). 
p. 45-64. 
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