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Partie I : Contexte et problématique 

En Europe, la pêche de loisir reste une activité peu étudiée, alors que son impact social, 

économique et environnemental semble non négligeable. La valeur générée par cette activité 

en Europe représente entre 8 et 10 milliards d’euros, soit un tiers de la valeur commerciale des 

pêcheries professionnelles de l’Union Européenne (UE) (Pawson et al, 2008). Certains stocks 

sont ciblés à la fois par la pêche professionnelle et par la pêche de loisir. La pression exercée 

par les deux activités sur le stock peut alors entraîner sa surexploitation voire son 

effondrement (Coleman et al, 2004). Les prélèvements de la pêche récréative peuvent se 

révéler parfois supérieurs aux prélèvements de la pêche professionnelle dans certaines régions 

du monde. Ainsi, Shroeder et Love (2002) ont montré que la mortalité engendrée par la pêche 

récréative était supérieure à celle engendrée par la pêche professionnelle pour 16 espèces 

côtières de la Californie. Pour gérer de manière durable les stocks, il est donc nécessaire de 

prendre en compte l’ensemble des pressions qui s’exercent sur ces derniers (Coleman et al, 

2004 ; Cooke et Cowx, 2005).  

La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), adoptée en juin 2008, vise à 

atteindre et à maintenir le Bon Etat Ecologique (BEE) des eaux marines d’ici 2020 (Directive 

2008/56/CE, 2008). Elle prend en compte un grand nombre de pressions qui s’exercent sur le 

milieu marin (contamination chimique, eutrophisation, espèces invasives, exploitation des 

ressources halieutiques, déchets, pollution sonore). En France, sa mise en œuvre repose sur un 

plan d’action, défini pour chaque sous-région marine de la DCSMM ─ Manche-mer du Nord, 

mers Celtiques, golfe de Gascogne et Méditerranée Occidentale (cf. Annexe 1) ─ (MEDDE, 

2012). Ce plan d’action se décompose en plusieurs phases présentées dans la Figure 1 ci-

dessous : 

 

Figure 1 : Présentation du processus d'élaboration du Plan d'Action pour le Milieu 

Marin (inspiré de la figure 1 du document d’accompagnement de l’arrêté relatif à la définition du BEE, 2012) 
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En 2015, les programmes de surveillance ont été adoptés pour chaque sous-région marine. Ils 

se déclinent en 13 programmes thématiques. L’Ifremer est responsable de la coordination du 

programme thématique « Espèces commerciales ». Ce programme vise l’atteinte du bon état 

écologique pour l’ensemble des stocks exploités à des fins commerciales (MEDDE, 2012). La 

définition de ce bon état écologique s’appuie sur un certains nombres de critères et 

d’indicateurs dont la «mortalité par pêche », la «biomasse reproductrice» et la «structure 

démographique des populations exploitées» (MEDDE, 2012). Ces indicateurs sont en cours 

de révision, leurs nouvelles définitions étant prévues pour la fin de l’année 2016. Pour 

calculer ces critères et ces indicateurs, il est donc nécessaire de collecter des données sur les 

espèces concernées dans le cadre du programme de surveillance « Espèces commerciales ».  

 

Figure 2 : Présentation de la méthodologie pour la définition du BEE du Descripteur 3 

« Espèces commerciales » (inspiré de la figure 15 du document d’accompagnement de l’arrêté relatif à la 

définition du BEE, 2012) 

Actuellement, seulement 25% des stocks exploités par la pêche professionnelle sont évalués et 

seulement six espèces ciblées par la pêche récréative sont suivies au titre du règlement Data 

Collection Framework (DCF) programmé entre 2011-2013 (AFH, 2016 ; Décision 

n°2010/93/UE, 2010). C’est pourquoi le programme « Espèces commerciales », structuré en 

six sous-programmes, a pour objectif de renforcer la collecte des données nécessaires à 

l’évaluation de l’état écologique du système. Ces sous-programmes concernent la pêche 

professionnelle, la pêche de loisir, l’échantillonnage des captures et des paramètres 

biologiques des espèces cibles, les campagnes de surveillance halieutique, les interactions 

entre les oiseaux et la pêche, les interactions entre les mammifères et tortues marines avec la 

pêche (Ifremer, 2016). La pêche de loisir a donc été inscrite dans le programme « Espèces 

commerciales » puisque cette dernière impacte de manière indirecte (dégradation des habitats) 

ou directe (prélèvements) les stocks. Les données collectées pour la pêche de loisir seront 

intégrées aux calculs des indicateurs présentés ci-dessus (cf. Figure 2), qui permettront 

d’évaluer l’état écologique des ressources exploitées in fine.  

Des actions doivent être engagées afin de connaître la pression générée par la pêche de loisir 

sur les ressources halieutiques et sur leurs habitats. En effet, il est nécessaire de recueillir des 

informations sur les prélèvements réalisés par l’activité (espèce ciblée, poids par espèce, taille 

des prises) et sur l’effort de pêche (durée de la sortie de pêche, engin utilisé) pour le calcul des 
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indicateurs du BEE. Néanmoins, le présent travail s’est focalisé sur les impacts directs de la 

pêche de loisir en mer sur les espèces exploitées, bien que son impact sur les habitats soit 

parfois abordé.  

La pêche de loisir est peu encadrée au niveau européen : l’activité n’est pas gérée au niveau 

communautaire mais au niveau national (Pawson et al, 2008). Actuellement, seuls le 

règlement Data Collection-Multi Annual Programme (DC-MAP) et la DCSMM imposent un 

suivi minimal de cette activité. Pour répondre aux exigences de la DCSMM, quelles méthodes 

de suivis peuvent être mises en œuvre pour déterminer l’impact de la pêche de loisir en mer 

sur les espèces exploitées et ainsi améliorer les évaluations des stocks ? 

L’objectif du stage est donc de construire des propositions de suivi de la pêche récréative en 

mer au titre de la DCSMM, propositions qui pourront être déployées dès 2017. Pour élaborer 

ces propositions, la démarche s’est articulée autour des questions suivantes :  

- Comment se caractérise la pêche de loisir sur le territoire et au sein des sous régions 

marines (notamment vis-à-vis du nombre de pratiquants, des espèces ciblées, des 

quantités prélevées) ?  

- Quelles méthodes de suivi de la pêche de loisir ont déjà été mises en œuvres ou ont été 

envisagées pour caractériser l’activité ? 

- Quels enjeux de suivi se dégagent au sein des sous-régions marines ? Quelles espèces 

nécessitent un suivi au titre de la DCSMM ? 

- Quelles méthodes opérationnelles peuvent être mises en œuvre pour collecter des 

données dès 2017 ? 

Pour construire ces propositions, une phase de diagnostic a été réalisée dans un premier 

temps. Ce diagnostic dresse un état des lieux sur la pêche de loisir maritime en Métropole et 

porte sur les méthodes déjà employées pour suivre et caractériser l’activité. Grâce à ces 

premières étapes de diagnostic, des enjeux en matière de suivis de la ressource ont été 

dégagés : les espèces à suivre ont été identifiées à partir de critères de sélection (présentés 

dans la méthodologie) et ont ainsi pu être définies pour les futurs suivis. Il a été également 

nécessaire d’identifier les méthodes d’enquêtes pouvant être déployées dans le suivi de la 

pêche récréative puis de sélectionner les méthodes les plus pertinentes pour collecter les 

données sur les captures et sur l’effort de pêche. Les propositions issues de ces réflexions sont 

présentées dans la partie « Résultats ». Ces propositions ont ensuite été analysées en fonction 

de leurs forces et de leurs faiblesses mais aussi en fonction des opportunités et des menaces 

qui peuvent les influencer. Cette analyse a été conduite afin d’aider les gestionnaires dans 

leurs choix futurs (ou ultérieurs…).   
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Partie II : Matériels et Méthodes 

La démarche, pour élaborer les propositions de suivis de la pêche de loisir, s’est articulée 

autour de trois étapes présentées en Figure 3. Dans un premier temps, il a été nécessaire de 

réaliser une phase de diagnostic. Cet état de l’art a permis de dresser un bilan de l’activité en 

France mais aussi des suivis qui ont déjà été initiés sur le territoire métropolitain. A partir de 

ce diagnostic, des enjeux ont identifiés concernant les espèces à suivre au sein des sous-

régions marines. Enfin, la dernière phase aborde les méthodes pouvant être déployées dans le 

suivi de la pêche récréative. Celles répondant au mieux aux besoins de la DCSMM ont ainsi 

été sélectionnées et présentées. Les propositions ont été construites à partir de l’expertise 

scientifique de différents organismes mais également en concertation avec des gestionnaires et 

des acteurs privés de la société civile (cf. Annexe 2).  

 

Figure 3 : Démarche mise en œuvre pour élaborer les propositions 

1 Diagnostic 

La phase de diagnostic a permis de caractériser l’activité sur le territoire notamment au sein 

de chaque sous-région marine mais aussi de dresser un état des lieux sur les dispositifs de 

suivis existants en France. Pour ce faire, une synthèse a été réalisée à partir de la littérature 

scientifique et à partir de textes réglementaires, dont les règlements DCF et DC-MAP ainsi 

que les arrêtés concernant la pêche de loisir aussi bien au niveau national que préfectoral. Ce 

diagnostic se base également sur les résultats des enquêtes nationales dirigées par l’Ifremer, 

l’institut BVA et la DPMA en 2006 et 2011. Des entretiens ont été également réalisés avec les 

personnes qui étaient en charge de ces enquêtes et qui ont contribué à l’analyse de ces 

résultats. Les secrétariats des Plans d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM) ont également 

participé à cette phase, permettant ainsi de caractériser l’activité sur leur territoire (cf. Annexe 

2).  

2 Identification des ressources à suivre 

Afin d’identifier les espèces qui nécessitent un suivi, un important travail bibliographique a 

été nécessaire pour recueillir des informations sur les pratiques de pêche et sur les espèces 

ciblées par les pêcheurs récréatifs. La sélection des espèces se base également sur les résultats 

des enquêtes nationales dirigées par l’Ifremer, l’institut BVA et la Direction des Pêches 

Martimes et de l’Aquaculture en 2006 et 2011, notamment sur le niveau des prélèvements 

réalisés par les pêcheurs récréatifs. Des informations sur les statuts des stocks et sur les 

Diagnostic 
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évaluations de stocks (i.e. stocks évalués ou non évalués, Data Limited Stock
1
 (DLS)) ont été 

également recueillies à partir des listes d’espèces de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) et des fiches d’évaluations des stocks du Conseil 

International pour l’Exploration de la Mer (CIEM). Ces informations ont été prises en compte 

dans le choix des espèces à suivre. 

Des éléments concernant le choix des espèces ont été apportés au cours des travaux sur la 

charte nationale éco-responsable organisés avec l’agence des Aires Marines Protégées 

(AAMP), avec les services de l’état et avec les fédérations. Des entretiens semi-directifs (cf. 

Annexe ) ont été réalisés avec des scientifiques en charge de l’évaluation des stocks et 

certaines associations fortement impliquées dans le programme Life 
2
+ Pêche à pied. Ce type 

d’entretien a été choisi car il offre l’avantage de laisser une certaine liberté de parole tout en 

restant dans un cadre défini. Ces entretiens ont ainsi permis d’identifier les enjeux propres au 

territoire en matière de gestion de la ressource (identification des espèces d’intérêt patrimonial 

par exemple ou d’espèces fortement prélevées par la pêche de loisir).  

Les critères de sélection sont synthétisés dans le Tableau 1 suivant. Ces critères ont été 

construits suite aux discussions avec les acteurs (cf. Annexe 2) ou suite à des réflexions 

ressortant de différents articles et rapports scientifiques.  

Tableau 1 : Présentation des différents critères de sélection 

Critères de pré-sélection 

Type de mode/pratique ciblant l’espèce : une espèce ciblée par plusieurs modes de pêche est 

plus impactée qu’une espèce ciblée par un seul mode de pêche 

Valeur commerciale & intérêt (espèces ciblées ou espèces accessoires) 

Intérêt patrimonial définie de la manière suivante : « Notion subjective qui attribue une 

valeur d’existence forte aux espèces qui sont plus rares que les autres et qui sont bien 

connues […] » (MNHN, 2016) 

Etat du stock :  
- évalué : dégradé, en danger, protégé d’après l’UICN ou surexploité d’après les fiches 

d’évaluation de stocks du CIEM 

- non évalué ou DLS  

Espèces ou captures rares : certaines espèces sont très peu pêchées, les données ne sont pas 

extrapolables à l’échelle de la façade mais peuvent être utiles pour estimer l’indice 

d’abondance de l’espèce concernée, notamment quand la population est de taille très réduite. 

Comparaison entre la pêche de loisir et la pêche professionnelle, basé sur le ratio 

suivant (Le Goff et al, 2012) :  

                   3                      

                                               
 

Ces critères ont pu être appliqués à une liste définie pour chaque sous-région marine dans un 

premier temps. Ces listes ont été construites à partir des recherches bibliographiques et des 

discussions avec les acteurs. Elles sont présentées en annexes 4, 5 et 6.  

Dans une note de l’Ifremer (Le Goff et al, 2012), un ratio entre les captures de la pêche de 

loisir et celles de la pêche professionnelle permet de comparer ces deux activités à l’échelle 

                                                 
1
 Stock dont les données sont limitées et ne permettent pas une évaluation quantitative. 

2
 L’Instrument Financier pour l’Environnement 

3
 Les captures effectives renvoient aux prises non relâchées par le pêcheur. 
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nationale. Ce type de ratio peut donc être utilisé afin de définir les espèces à suivre : au-delà 

d’un certain seuil, à définir, l’espèce est suivie. Néanmoins, le rapport du Comité Scientifique, 

Technique et Economique de la Pêche (CSTEP) (2016) préconise un ratio basé sur les 

niveaux de prélèvements de la pêche de loisir vis-à-vis des prélèvements totaux. Cependant, 

ce ratio reste flou sur les données à prendre en compte dans le calcul, notamment vis-à-vis des 

captures rejetées.  

Les bases de données issues des enquêtes sur la pêche de loisir de 2011 et de 2012 ont été 

utilisées ainsi que les données de la pêche professionnelle issues du logiciel SACROIS pour 

calculer ces ratios. SACROIS fournit les données de production de la pêche à partir de 

plusieurs sources de données, dont les données de captures, les quantités débarquées, les 

mouvements des navires, les engins utilisés, les ventes en criées etc. (SIH, 2016). Les ratios 

sont calculés à partir d’un jeu de données sur la pêche récréative relativement pauvre (taille de 

l’échantillon très petite pour chaque façade). C’est pourquoi il a été décidé de se baser sur les 

ratios calculés à l’échelle nationale et non sur les ratios calculés pour chaque sous-région 

marine. Bien que des incertitudes soient liées à ces ratios (jeu de données faible, biais dans les 

déclarations des panélistes etc.), ces derniers fournissent des indications sur les espèces à 

suivre.  

Finalement, trois critères ont fortement orientés la sélection des espèces à suivre : l’intérêt 

patrimonial pour le territoire, l’état du stock et la part des prélèvements de la pêche de loisir 

vis-à-vis de celle des professionnels.  

3 Constructions des scénarios 

Les méthodes proposées ont pour but de collecter des données sur les captures de la pêche de 

loisir (quantités prélevées, espèces capturées, taille des prises) et sur l’effort de pêche 

engendré par l’activité (engins utilisés, zone de pêche, durée de la sortie).  

Une synthèse bibliographique a été réalisée sur les méthodes existantes permettant de suivre 

la pêche de loisir. Cette synthèse s’est appuyée sur le guide méthodologique en cours de 

rédaction de l’AAMP, notamment pour déterminer les avantages et les inconvénients de 

chaque méthode d’enquête (Gamp et Tachoires, 2016). La construction des propositions s’est 

également basée sur l’expertise scientifique du Working Group on Recreational Fisheries 

Surveys (WGRFS). Certaines techniques de sondage ont été présentées lors de ce groupe de 

travail et des discussions ont été engagées sur les biais associés à ces dernières. Les 

propositions se basent également sur les techniques déjà mises en œuvre lors d’enquêtes 

précédentes, notamment lors des enquêtes Ifremer-BVA-DPMA de 2011 et 2013 mais aussi 

lors des enquêtes du programme Life+ Pêche à pied. Les propositions s’inspirent aussi des 

dispositifs déjà déployés dans certaines zones protégées comme dans le parc national de Port-

Cros. Des réflexions ont également été échangées autour de la mise en place d’un carnet de 

pêche en ligne avec l’AAMP, les services de l’état et les fédérations de pêche de loisir.  

Pour analyser les scénarios, la méthode choisie est la méthode SWOT (Strengths-Weakness-

Opportunities-Threats). L’objectif de cette méthode est d’aider les gestionnaires dans la 

définition de la stratégie à mettre en œuvre pour suivre la pêche de loisir en 2017. Cette 

méthode permet d’intégrer les facteurs à la fois internes et externes pouvant influer sur les 

propositions. Toutes les matrices issues du SWOT ont ensuite été comparées afin de 

sélectionner la proposition la plus adaptée à mettre en œuvre en 2017.   
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Partie III : Résultats  

La pêche de loisir est une activité complexe à caractériser du fait d’une grande diversité de 

pratiques. Ce loisir peut être réalisé en eau douce ou en mer, les espèces ciblées et la 

réglementation différant cependant d’un milieu à l’autre, voire d’un secteur à un autre au sein 

d’un même milieu. Le présent travail s’intéresse à la pêche de loisir en mer, puisque c’est 

cette dernière qui est pratiquée dans les secteurs couverts par la DCSMM.  

La pêche de loisir en mer est pratiquée de manière très hétérogène sur le territoire et varie en 

fonction des saisons. Par ailleurs, il n’est pas obligatoire de déclarer cette activité. En effet, 

contrairement à la pêche récréative en eau douce, la pêche de loisir en mer n’est pas soumise à 

déclaration. Il est donc difficile de connaître l’impact de cette activité sur le milieu marin 

(SIH, 2014). Dès lors, comment se caractérise la pêche de loisir maritime sur le territoire et au 

sein des sous régions marines ?  

1 Synthèse de l’activité de pêche récréative sur les façades maritimes françaises 

1.1 Présentation de la pêche de loisir en France 

1.1.1  Taille de la population de pêcheurs  

2,45 millions (±0,15 millions) de personnes pratiquent la pêche de loisir en mer (d’après les 

estimations calculées en 2005). Cette estimation a été obtenue à partir d’une enquête 

téléphonique aléatoire menée à l’échelle nationale (Herfaut et al, 2013). En 2013, il a été 

estimé que le nombre de pêcheurs de loisir en mer, pêche à pied exclue, était de 1,3 millions 

(Levrel et al, 2013). En comparaison, la pêche récréative en eau douce était pratiquée par 1,2 

millions de licenciés en 2013 (MEEM, 2015).  

1.1.2 Caractéristiques des sorties de pêche 

Modes de pêche 

D’après Herfaut et al (2013), la pêche de loisir peut se décomposer en quatre modes de 

pêche, les personnes interrogées pouvant pratiquer plusieurs modes (en moyenne 1,4) : 

- 71 % des pêcheurs pratiquent la pêche à pied ; 

- 33 % des pêcheurs pratiquent la pêche du bord
4
 ; 

- 25 % des pêcheurs pratiquent la pêche embarquée ; 

- 7 % des pêcheurs pratiquent la chasse sous-marine. 

Le nombre de bateaux dédiés à la pêche de loisir s’élevait à 235 000 selon Herfaut et al 

(2013) en 2006, ce qui représentait à l’époque 27% des bateaux de plaisance (Direction 

générale de la mer et des transports, 2006). 

Engins de pêche 

Il existe une grande variété d’engins de pêche utilisés dans la pêche de loisir en mer. Ces 

engins dépendent du mode de pêche pratiqué mais également des traditions propres au 

territoire de pêche (par exemple dans l’estuaire de la Gironde où la pêche au filet fixe sur 

l’estran est fréquemment pratiquée.).  

                                                 
4
 Désigne l’ensemble des pêcheurs à la ligne, avec une canne etc. mais pêchant du bord  
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La pêche à pied compte un très grand nombre d’engins d’après le référentiel « engin » mis en 

place dans le projet Life+ Pêche à Pied, dont l’objectif est détaillé en 2.3 : fourche, fourchette, 

grattoir, griffe à dents, bêche, pelle, piolet, crochet, épuisette, haveneau, rateau, etc. Ces outils 

et leurs réglementations peuvent varier d’un département à un autre. La proportion des 

différents outils utilisés n’est pas connue. Concernant la pêche du bord ou embarquée, la 

ligne, la canne avec appât ou leurre, le filet et la palangre sont les engins les plus utilisés. La 

ligne et la canne avec appât ou leurre sont des engins efficaces en matière de captures avec en 

moyenne 5 à 7 prises. Le fusil harpon est utilisé par les chasseurs-sous-marins avec en 

moyenne 3 prises par sortie (Levrel et al, 2013). 

  

Figure 4 : Sortie pêche à pied à La Bernerie (2016) lors d’une grande marée 

Néanmoins, selon le mode de pêche (embarquée ou du bord), certains engins sont préférés à 

d’autres : le pêcheur du bord utilise majoritairement une canne avec appât ou leurre, alors que 

le pêcheur embarqué utilise principalement des lignes (de traîne ou à main) et des cannes avec 

leurre (Levrel et al, 2013). La pression induite par les modes de pêches sur le milieu est donc 

différente et est à prendre en compte dans les suivis.  

Fréquence de sortie 

Le nombre de sorties est plus élevé en période estivale pour la pêche du bord, la pêche 

embarquée et la chasse sous-marine (mois de juin, juillet, août) (Levrel et al, 2013 ; Herfaut et 

al, 2013). Ceci peut être dû aux conditions météorologiques plus favorables en été. Les 

périodes de grandes marées sont aussi un facteur à prendre en compte dans le suivi de la 

pêche à pied : à ces périodes, la fréquentation de l’estran par les pêcheurs est élevée, ce qui 

peut générer des pressions sur la ressource directement (prélèvement) ou indirectement 

(impact sur les habitats) (Privat et al, 2013). Généralement, le temps de pêche est de l’ordre 

de 3 heures (Levrel et al, 2013). Les pêcheurs peuvent être regroupés en plusieurs catégories 

selon leur nombre de sortie à l’année (Rocklin et al, 2014) :  

- occasionnels (0 à 3 sorties par an) 

- réguliers (4 à 15 sorties par an) 

- très réguliers (plus de 15 sorties par an) 

Ces informations sont importantes à prendre en compte lors de la constitution des panels pour 

obtenir un échantillon représentatif de la population et ainsi éviter les biais de représentativité 

(de Graaf, 2016).  

©Jérôme Baudrier ©Jérôme Baudrier 

a) b) 
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1.1.3  Espèces ciblées et prélèvements  

Au total, il a été estimé que 20 400 tonnes de poissons, crustacés et céphalopodes étaient 

pêchées à l’échelle nationale en 2013 (Levrel et al, 2013). Pour certaines espèces bien 

spécifiques, les prélèvements de la pêche récréative représentent un tiers à deux tiers des 

captures totales. C’est le cas du bar, où la pêche récréative représente 30% des prélèvements 

totaux d’après les estimations issues des enquêtes de 2009 (Rocklin et al, 2014). Les 

prélèvements des pêcheurs de loisir et professionnels sont comparés pour différentes espèces 

ou groupes d’espèces dans le Tableau 2. Les données présentées dans ce tableau sont des 

estimations issues des enquêtes de 2011-2013.  

Tableau 2 : « Prélèvements des pêcheurs professionnels (données SACROIS 2011) et de 

loisir par espèce sur l’ensemble des façades maritimes françaises (hormis bar : données 

pêche de loisir ne portant que sur les façades Atlantique, Manche et mer du Nord) » (Le 

Goff et al, 2012) 

Espèces Prélèvements 

pêche de loisir 

(en tonnes/an) 

Prélèvements 

professionnels 

(en tonnes/an) 

Ratio prélèvements 

loisir/professionnels  

Coques 2 500 522 4,8 

Palourdes 2 300 961 2,4 

Oursins 100 55 1,8 

Anguille 300 207 1,4 

Crevettes 300 445 0,67 

Dorades et sars 1 900 5 134 0,37 

Maquereaux 3 300 13 342 0,25 

Mulets 300 1 596 0,18 

Lieu jaune 450 2 860 0,15 

Plie & Flet 300 3 208 0,09 

Sole 750 8 288 0,09 

Araignée & 

tourteau 

800 9 873 0,08 

Calmars & Seiches 500 19 894 0,05 

Bar commun
 5

 2 350 5 311 0,44 

Pour certaines espèces, la part des prélèvements de la pêche de loisir se révèle non 

négligeable face à celle des professionnels. C’est le cas pour les coques (4,8), les palourdes 

(2,4), les oursins (1,8), les crevettes (0,67), les daurades et sars (0,37) et les maquereaux 

(0,24). Il pourrait être donc intéressant de collecter des données sur ces espèces et d’intégrer 

ces données aux évaluations de stock lorsqu’elles existent ou aux calculs d’indice 

d’abondance. Les ratios concernant les coquillages sont nettement supérieurs à 1. Ceci 

s’explique par un nombre de pêcheurs à pied récréatifs plus élevé que le nombre de pêcheurs 

à pied professionnels, avec environ 1 300 pêcheurs à pied professionnels d’après le Comité 

national des pêches maritimes et des élevages marins (2015) contre 1,7 millions de pêcheurs à 

pied de loisir d’après Herfaut et al, (2013). 

                                                 
5
 Données de captures pour l’Atlantique et la Manche-mer du Nord seulement 
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La remise à l’eau des prises par les pêcheurs est un phénomène important à prendre en compte 

dans les diagnostics. En effet, près de 30% des prises seraient relâchées lorsqu’elles sont 

capturées du bord et 15% lorsqu’elles sont capturées depuis un bateau (Levrel et al, 2013). 

Les raisons sont multiples : poisson non ciblé, poisson sous-taille, limite de capture déjà 

atteinte ou pratique du no-kill (appelée également catch-and-release). Il est important de 

connaître la proportion des prises relâchées, cette composante étant nécessaire pour améliorer 

les évaluations de stocks. En effet, la mortalité après remise à l’eau peut être non négligeable 

et contribuer à la mortalité par pêche totale (Cooke et Cowx, 2005 ; Ferter et al, 2013).  

1.1.4 La pêche de loisir maritime, une activité réglementée  

Face à l’essor de la pêche de loisir et aux pressions potentielles qu’elle peut exercer sur le 

milieu, il a été nécessaire d’établir un cadre réglementaire pour gérer cette activité.  

La réglementation de la pêche de loisir s’appuie sur des règlements nationaux, des décrets et 

des arrêtés pouvant être nationaux, préfectoraux ou municipaux. Cette diversité de textes 

réglementaires rend la réglementation de la pêche de loisir particulièrement complexe (taille 

minimale de capture différente d’un département à un autre, interdiction de captures ne 

concernant qu’un territoire, engins autorisés différents selon les départements etc.). Face à 

cette grande diversité de règlements, les gestionnaires des sous-régions Manche-mer du Nord 

et golfe de Gascogne ont décidé d’harmoniser la réglementation des pratiques. Cette 

harmonisation est inscrite dans leurs programmes de mesures (DIRM Nord Atlantique 

Manche Ouest et DIRM Sud Atlantique, 2016 ; DIRM Manche Est mer du Nord, 2016).  

Les mesures de gestion sont diverses : mise en place de quota, taille minimale de capture, 

interdiction de pêche de certaines espèces, fermeture spatiale et/ou temporelle de zones de 

pêche, réglementation sur les engins, et obligation de marquer ses captures afin d’éviter leurs 

reventes (ICES, 2011a ; Privat et al, 2013). De plus, la pêche de certaines espèces comme le 

thon rouge nécessite d’avoir une autorisation et de déclarer ses prises. De même, l’utilisation 

de certains engins comme les filets fixes ou les casiers est soumise à autorisation. Dans 

certaines zones comme le parc national de Port-Cros, il est nécessaire d’avoir une autorisation 

pour pêcher (Peirache et Jaubert, 2013). Certaines actions des programmes de mesures des 

sous-régions marines Manche-mer du Nord et golfe de Gascogne visent à renforcer la 

réglementation de l’activité (limitations et tailles minimales de captures, engins autorisés, 

fermetures spatio-temporelles) (DIRM Nord Atlantique Manche Ouest et DIRM Sud 

Atlantique, 2016 ; DIRM Manche Est mer du Nord, 2016).  

Cependant certaines mesures de gestion sont mal perçues par les pêcheurs de loisir. En 2016, 

la nouvelle réglementation encadrant la pêche de loisir du bar a provoqué le mécontentement 

des pratiquants. En effet, en 2016, la pêche de cette espèce a été fermée au nord du 48ème 

parallèle du 1er janvier au 30 juin, sauf pour les pratiquants du « no-kill », et du 1er juillet au 

31 décembre la capture a été fixée à un bar par jour par pêcheur (règlement (UE) n°2016/72 

du Conseil, 2016). Cette réglementation est jugée trop stricte par les pêcheurs récréatifs. Ce 

contexte ne favorise donc pas le suivi de la pêche de loisir du bar pour l’année 2016 voire 

2017 : l’enquête via recrutement d’un panel risque de ne pas mobiliser des volontaires en 

nombre suffisant pour obtenir des données fiables. 

1.1.5  Remarques sur les estimations pour les sous-régions marines 

Lors de l’évaluation initiale dans le cadre de la DCSMM, un bilan de l’activité de pêche de 

loisir a été réalisé pour chaque sous-région marine. Ce bilan se base sur les résultats de 
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l’enquête de 2006-2008. Néanmoins, Levrel (2012a) précise que les estimations proposées à 

l’échelle des sous-régions marines sont très incertaines du fait de la taille de l’échantillon et 

des potentiels biais. De plus, il n’était pas prévu, au moment des enquêtes, de réaliser des 

estimations à l’échelle des sous-régions. Il faut donc considérer avec prudence les chiffres 

présentés dans ce rapport, notamment ceux datant de 2006.  

1.2 Synthèse de l’activité dans les sous-régions marines 

1.2.1 Manche-mer du Nord 

Taille de la population de pêcheurs 

Les estimations du nombre de pêcheurs récréatifs sur la façade Manche-mer du Nord sont 

résumées dans le Tableau 3. Ces estimations résultent de l’enquête 2011-2013 et ne 

concernent que les régions littorales. Ces estimations sont déclinées en deux catégories : le 

nombre de pêcheurs présents dans la bande de 35km le long du littoral et les pêcheurs 

présents sur le reste du territoire (Levrel et al, 2013). Elles ne prennent pas en compte les 

pêcheurs provenant d’autres régions qui viennent pêcher en Manche-mer du Nord. 

Tableau 3 : Estimations du nombre de pêcheurs de loisir (pêche à pied exclue) dans les 

régions de la sous-région marine Manche-mer du Nord (Levrel et al, 2013) 

Régions Zone littorale Zone hors littorale 

Nord Pas de Calais De 10 000 à 25 000 De 25 000 à 50 000 

Picardie Moins de 10 000 De 10 000 à 25 000 

Haute Normandie De 25 000 à 50 000 De 10 000 à 25 000 

Basse Normandie De 25 000 à 50 000 Moins de 10 000 

Bretagne Plus de 150 000  De 10 000 à 25 000 

Caractéristiques des sorties de pêche 

Le mode de pêche le plus pratiqué en Manche-mer du Nord est la pêche à pied, suivi par la 

pêche en bateau et du bord. La chasse sous-marine est peu pratiquée dans cette sous-région 

marine du fait d’un milieu peu favorable à la pratique de cette activité. Les pêcheurs récréatifs 

sont majoritairement des pêcheurs réguliers (Levrel, 2012a).  

Espèces ciblées et prélèvements 

Les diagnostics des territoires du Life + Pêche à Pied situés sur la façade Manche-mer du 

Nord donnent des indications sur les espèces ciblées par la pêche à pied sur cette façade. 

D’après ces diagnostics, les espèces principalement pêchées sont les coques, les palourdes, les 

praires, les bigorneaux, les crabes (étrilles, crabes verts, tourteaux), les crevettes (grises et 

bouquet), les homards, les araignées de mer, les vers, les moules et les huîtres (plates et 

creuses). Actuellement, il n’existe aucune estimation des tonnages prélevés par la pêche à 

pied pour chaque espèce à l’échelle de la sous-région marine.  

Près de 3665 tonnes de poissons sont pêchés en Manche-mer du Nord d’après les estimations 

de 2006-2008. Concernant les coquillages, environ 2165 tonnes sont prélevées sur la façade. 
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Les prélèvements de crustacés sont estimés à 1929 tonnes et pour les céphalopodes à 512 

tonnes (Levrel, 2012a). Le bar et le lieu jaune sont des espèces emblématiques, recherchées 

par les pêcheurs de loisir sur cette façade : ces espèces sont les plus pêchées en matière de 

tonnage (Boria, 2013).  

1.2.2  Golfe de Gascogne 

Taille de la population de pêcheurs 

De même que pour la façade Manche-mer du Nord, les estimations du Tableau 4 résultent de 

l’enquête 2011-2013 et ne concernent que les régions littorales (Levrel et al, 2013).  

Tableau 4 : Estimations du nombre de pêcheurs de loisir (pêche à pied exclue) dans les 

régions de la sous-région marine golfe de Gascogne (Levrel et al, 2013) 

Régions Zone littorale Zone hors littorale 

Bretagne Plus de 150 000  De 10 000 à 25 000 

Pays de la Loire De 25 000 à 50 000 De 25 000 à 50 000 

Poitou-Charentes De 10 000 à 25 000 Moins de 10 000  

Aquitaine De 25 000 à 50 000 De 25 000 à 50 000 

Caractéristiques des sorties de pêche 

Le mode de pêche le plus pratiqué dans le golfe de Gascogne est la pêche à pied, suivi par la 

pêche du bord puis embarquée. C’est au sein de cette sous-région marine que la pêche à pied 

est la plus pratiquée. La chasse sous-marine est, quant à elle, peu pratiquée dans la sous-

région marine. Les pêcheurs récréatifs sont majoritairement des pêcheurs réguliers (Levrel, 

2012b).  

La pêche à pied au filet calé sur l’estran, les écluses à poissons et la pêche au carrelet sont des 

activités typiques de cette sous-région marine. Elles sont soumises à autorisations et pour 

certaines espèces, les captures doivent être déclarées via des fiches de pêche. Le surfcasting
6
 

est une technique très pratiquée en Aquitaine (DIRM Sud Atlantique, 2016).  

Espèces ciblées et prélèvements 

De même que pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, les diagnostics du Life + 

Pêche à Pied donnent des indications sur les espèces ciblées par la pêche à pied sur les 

territoires du programme situés dans la sous-région marine golfe de Gascogne. Les espèces 

principalement pêchées sont les coques, les palourdes, les praires, les bigorneaux, les 

couteaux, les crevettes, les crabes (étrilles, crabes verts, tourteaux), les oursins, le poulpe, les 

araignées de mer, les moules et les huîtres (plates et creuses). Actuellement, il n’existe aucune 

estimation des tonnages prélevés par la pêche à pied pour chaque espèce à l’échelle de la 

sous-région marine. 

                                                 
6
 Technique de pêche consistant à pêcher à la ligne en bord de côte (Privat et al, 2013) 
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Près de 5945 tonnes de poissons sont pêchés dans le golfe de Gascogne d’après les 

estimations de 2006-2008. Concernant les coquillages, 5248 tonnes sont prélevées sur la 

façade. Les prélèvements de crustacés sont estimés à 4028 tonnes et pour les céphalopodes à 

384 tonnes (Levrel, 2012b). Le bar est un poisson très ciblé sur la côte atlantique (Boria, 

2013 ; DIRM Sud Atlantique, 2016).  

1.2.3 Méditerranée Occidentale 

Taille de la population de pêcheurs 

De même que pour la façade Manche-mer du Nord, les estimations du Tableau 5 résultent de 

l’enquête 2011-2013 et ne concernent que les régions littorales (Levrel et al, 2013). 

Tableau 5 : Estimations du nombre de pêcheurs de loisir (pêche à pied exclue) dans les 

régions de la sous-région marine Méditerranée Occidentale (Levrel et al, 2013) 

Régions Zone littorale Zone hors littorale 

Languedoc Roussillon De 50 000 à 150 000 De 10 000 à 25 000 

PACA Plus de 150 000 De 25 000 à 50 000 

Corse De 25 000 à 50 000 

Il est à noter que la région Midi-Pyrénées possède également un nombre important de 

pêcheurs récréatifs (entre 50 000 et 150 000) et que ces derniers peuvent pêcher en 

Méditerranée mais aussi dans le golfe de Gascogne du fait de sa proximité avec ces deux 

façades. 

Caractéristiques des sorties de pêche 

Le mode de pêche le plus pratiqué en Méditerranée est la pêche du bord, suivi par la pêche en 

bateau et la pêche à pied. La chasse sous-marine est plus pratiquée dans cette sous-région 

marine qu’en Manche-mer du Nord et en golfe de Gascogne. Les pêcheurs récréatifs sont 

majoritairement des pêcheurs réguliers et très réguliers (Levrel, 2012c).  

Espèces ciblées et prélèvements 

Les espèces ciblées par les pêcheurs récréatifs sont les poissons de soupe (par exemple, les 

girelles, les serrans etc.) mais également la daurade royale et le bar. Le thon rouge est 

également une espèce emblématique recherchée en pêche sportive (CCRM, 2013).  

Près de 4814 tonnes de poissons sont pêchés en Méditerranée par la pêche de loisir. d’après 

les estimations de 2006-2008. Concernant les coquillages, 887 tonnes sont prélevées sur la 

façade. Les prélèvements de crustacés sont estimés à 743 tonnes et pour les céphalopodes à 

704 tonnes (Levrel, 2012c). Les prélèvements de thon rouge sont également connus du fait de 

l’obligation de déclaration de captures : ils ont été estimés à 27,2 tonnes en 2010 (Levrel, 

2012c). 

La pêche de loisir impacte donc certains stocks de manière directe (prélèvements) ou indirecte 

(dégradation des habitats par exemple) (Cooke et Cowx, 2005 ; Font et al, 2012 ; Bernard, 

2012 ; Coz, 2013). Face à la pression exercée par la pêche de loisir sur les ressources 
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halieutiques, quelles méthodes de suivi de la pêche de loisir ont été mises en œuvre pour 

collecter des données sur l’activité et ainsi la caractériser ? 

2 Etat des lieux de la surveillance de la pêche récréative et des initiatives de suivi 

2.1 Suivis de la pêche récréative au titre de la DCF 

2.1.1 Présentation du règlement DCF et du volet pêche récréative  

Le règlement DCF (règlement (CE) n°199/2008 du Conseil et règlement (CE) n°665/2008 

de la Commission) définit un cadre communautaire concernant la collecte de données dans le 

secteur de la pêche en Europe. Les obligations en matière de collecte de données diffèrent 

selon les régions marines ─ mer Baltique, mer du Nord, Atlantique Nord Est et Méditerranée. 

La pêche récréative est également concernée par ce règlement pour un nombre limité 

d’espèces (anguille, bar, cabillaud, requins, saumon, thon rouge) au sein de ces différentes 

régions. Le suivi de la pêche récréative a été intégré au réseau d’« observation des ressources 

halieutiques et des usages associés » du projet Système d’Informations Halieutiques (SIH) 

opéré par l’Ifremer. Ce suivi vise à :  

 « Caractériser la population des pêcheurs récréatifs français et les pratiques de pêche » 

 « Évaluer les captures et les rejets (espèces, tonnages, distributions des tailles de 

capture, saisonnalité des pratiques …) » 

 « Et enfin évaluer l’importance économique de cette activité » (SIH, 2014). 

Au cours des enquêtes BVA-Ifremer entre 2006 et 2013, il s’est révélé que le suivi du 

cabillaud et des requins imposé par le règlement n’était pas pertinent en France, les 

prélèvements de ces espèces par les pêcheurs récréatifs étant relativement faibles. En effet, 

lors de l’enquête nationale sur la pêche de loisir en 2006, il est apparu que les prélèvements de 

cabillaud par les pêcheurs récréatifs représentaient seulement 10 à 15% des captures 

débarquées par les pêcheurs professionnels. L’impact de l’activité sur les stocks étant 

considéré comme négligeable, la France a obtenu une dérogation pour cette espèce concernant 

la pêche de loisir (Ifremer et BVA, 2007). La pêche des requins étant une activité peu 

pratiquée, une dérogation a également été obtenue.  

Depuis 2012, la pêche du thon rouge est soumise à une réglementation spécifique : l’arrêté du 

11 juin 2012 précise les « conditions d’exercice des pêches sportive et de loisir réalisant des 

captures de thon rouge ». Une autorisation de pêche délivrée par les directions interrégionales 

de la mer est nécessaire et le pêcheur a l’obligation de déclarer ses captures à FranceAgrimer 

et à la fédération qui lui a fourni la bague. Des données sont collectées, répondant ainsi aux 

exigences de la DCF.  

Concernant le bar, l’anguille et le saumon, ces espèces ont fait l’objet de suivi. Des données 

ont été collectées pour le bar et ont été intégrées à l’évaluation du stock des zones CIEM IV et 

VIIa, d-h (ICES, 2015b). L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a 

réalisé la collecte de données pour l’anguille et le saumon dans les eaux continentales 

seulement (Beaulaton, 2016). 

2.1.2 Collecte des données sur la pêche récréative en France  

Sur la période 2002-2012, des enquêtes ont été réalisées afin de caractériser la pêche de 

loisir sur les façades maritimes françaises (mer du Nord, Atlantique Nord Est, Méditerranée) 

(cf. Figure 5). L’Ifremer a piloté ces travaux en collaboration avec l’institut de sondage BVA 
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et la DPMA, permettant ainsi de répondre aux exigences du règlement DCF sur la pêche de 

loisir (Herfaut et al, 2013 ; Bellanger et al, 2013). 

 

Figure 5 : Historique des suivis de la pêche récréative en France (source : Bellanger et al, 

2013) 

Dans un premier temps, des enquêtes téléphoniques de cadrage, dont une enquête dite 

omnibus
7
, ont été réalisées pour estimer la taille de la population de pêcheurs et leur typologie 

(cf. Annexe 4). Ces enquêtes n’ont pas permis d’avoir des informations fiables sur les 

prélèvements des pêcheurs du fait de plusieurs types de biais (biais de rappel, de 

représentativité, de non réponse, de déclaration). Ces enquêtes téléphoniques ont été 

finalement croisées à des enquêtes sur site. Des biais de représentativité persistaient entraînant 

une surestimation des captures (Bellanger et al, 2013). 

Plusieurs essais ont été nécessaires pour mettre en place un protocole adapté. Les enquêtes sur 

site étant relativement coûteuses en temps et en moyens humains, les méthodes appliquées par 

la suite se sont donc tournées vers la constitution d’un panel de volontaires recrutés lors de 

l’enquête téléphonique. Les panélistes s’engagent à remplir régulièrement leurs carnets de 

pêche pendant un an puis à les transmettre (cf. Annexe 8 : Extrait du carnet de pêche 

rempli par les panélistes) (Bellanger et al, 2013). Ils renseignent les informations de leur 

sortie de pêche (i.e. captures, zones, tailles des prises, nombre de poissons relâchés, engins, 

dépenses) permettant ainsi d’obtenir des estimations sur leurs prélèvements à l’échelle 

nationale (Rocklin et al, 2014). Actuellement, cette méthode est considérée comme 

« robuste » et est conseillée lors d’enquêtes visant à caractériser la pêche de loisir. Selon les 

Etats membres, la méthodologie mise en place diffère. Au CIEM, il existe un groupe de 

travail dédié aux méthodes d’évaluation de la pêche récréative, le Working Group 

Recreational Fishery Survey. Les experts issus des différents états membres échangent sur les 

méthodes de suivis de l’activité : entretiens téléphoniques, constitution de panel, comptage 

aérien. 

                                                 
7
 «Sondages multi-objectifs durant lequel la personne est interrogée sur plusieurs sujets » (Ifremer et BVA, 

2007) 



 

16 

 

2.1.3 Evolution du règlement DCF vers le règlement DC-MAP 

Suite à la réforme de la Politique Commune des Pêches (PCP) en 2014, le règlement DCF a 

évolué vers le nouveau règlement DC-MAP, programmé entre 2017 et 2019.  

Cette révision concerne également les données collectées sur la pêche de loisir. En effet, lors 

de la mise en œuvre du règlement DCF, les suivis ont montré que la liste d’espèces définie 

dans le règlement n’était pas pertinente pour l’ensemble des états-membres. Il a donc été 

décidé d’adapter la liste des espèces en fonction des régions marines : certaines ont été 

retirées et d’autres ajoutées. Pour ajuster au mieux cette liste aux spécificités locales, une 

enquête pilote doit être rendue d’ici 2018 par les Etat-membres (Dintheer, 2016 ; décision 

d'exécution (UE) 2016/1251). Les objectifs de cette étude sont également d’estimer la taille de 

la population de pêcheurs, de répertorier les engins utilisés pour estimer l’effort de pêche et 

d’estimer les prélèvements réalisés sur les stocks (STECF, 2015 ; décision d'exécution (UE) 

2016/1251). Les données collectées devront comporter un certain nombre de paramètres (la 

taille ou le poids des captures, le nombre de captures) afin d’inclure ces données avec celles 

issues de la pêche professionnelle et des campagnes scientifiques dans les évaluations 

(décision d'exécution (UE) 2016/1251).  

L’établissement d’un seuil en-dessous duquel aucune donnée n’est collectée a également été 

discuté (STECF, 2016). Le rapport préconisait la mise en place d’un seuil arbitraire : les 

captures totales de la pêche récréative (i.e. captures et relâches) devant être supérieures à 5% 

du total des captures (pêche professionnelle et pêche récréative) (STECF, 2016). Mais 

finalement, la décision d’exécution de la Commission européenne notifiée en juillet 2016 n’a 

pas défini de seuil, laissant les gestionnaires libres de s’adapter aux besoins régionaux 

(décision d'exécution (UE) 2016/1251).  

Concernant les espèces migratrices amphihalines, le règlement DC-MAP élargit ce cadre de 

collecte à tous les compartiments (mer, estuaire, eau douce) mais également à tous leurs 

stades de vie (ICES, 2012a ; STECF, 2015 ; Beaulaton, 2016). L’ONEMA pourrait être en 

charge de cette collecte de données sur l’ensemble des compartiments, même si 

l’établissement n’a pas de compétence dans le domaine marin (Beaulaton, 2016). 

Le tableau ci-dessous récapitule la liste des espèces définies par la décision 2010/93/UE de la 

Commission du 18 décembre 2009 et les nouvelles espèces définies par la décision 

d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 pour le nouveau DC-MAP. 

Les espèces rajoutées dans la liste des espèces à suivre apparaissent en gras. 
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Tableau 6 : Liste des espèces suivies au titre de la DCF et de la DC-MAP 

Région marine Espèces définies par la DCF (2011-

2013) 

Espèces définies par le DC-

MAP (2017-2019) 

Baltique Saumon, cabillaud, anguille, requins  Saumon, anguilles, truite de 

mer, cabillaud 

mer du Nord Cabillaud, anguille, requins  Saumon, anguilles, bar, 

cabillaud, lieu jaune, 

élasmobranches 

Atlantique Nord Est Saumon, bar, anguille, requins  Saumon, anguilles, bar, 

cabillaud, lieu jaune, 

élasmobranches, grands 

migrateurs de la CICTA 

Méditerranée Thon rouge, anguille, requins Anguilles, élasmobranches, 

grands migrateurs de la 

CICTA 

Néanmoins, ces règlements possèdent des limites : ils s’attachent à un nombre restreint 

d’espèces. Ces listes ne sont pas forcément adaptées aux réalités locales (exemple du 

cabillaud et des requins en France, où la pêche de loisir a une incidence relative).  

2.2 Suivis de la pêche récréative dans le cadre de la charte « Pêche maritime de loisir 

éco-responsable » 

2.2.1 Présentation de la charte 

Lors du Grenelle de la mer en 2010, une charte « d’engagements et d’objectifs pour une pêche 

maritime de loisir éco-responsable » a été signée, mobilisant des acteurs du secteur public 

(ministères, agence des aires marines protégées, conservatoire du littoral), des acteurs privés 

(fédérations, associations), ainsi que des organisations inter-professionnelles (comité national 

des pêches maritimes et des élevages marins) (Grenelle de la mer, 2010).  

Cette charte s’articule autour de trois axes majeurs : la gestion durable de la ressource, la lutte 

contre le braconnage et la fraude (notamment la revente des produits de la pêche de loisir) et 

enfin la déclaration de l’activité de pêche récréative en mer. Toutes les pratiques sont 

concernées par cette charte (Grenelle de la mer, 2010). Ces enjeux avaient déjà été évoqués 

dans le rapport de Thierry Lajoie (1991), dans lequel des recommandations avaient été 

formulées. Ces dernières se retrouvent dans les travaux de la charte actuelle (notamment la 

lutte contre le braconnage, la mise en place d’une charte, le marquage des prises…) (Lajoie, 

1991).  

2.2.2 Enjeu du suivi : la déclaration d’activité de pêche de loisir  

La déclaration d’activité de pêche de loisir est un des enjeux majeurs de la charte. Pour 

répondre à cet enjeu, le site de déclaration d’activité « Déclarez, Pêchez » a été mis en place 

en 2012, avec la possibilité de compléter, de manière volontaire, un carnet de pêche annuel, 

en ligne (Thomassin, 2014).  
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Cette action est gratuite : lors de sa déclaration, le pêcheur s’engage à respecter la 

réglementation nationale. Il est informé sur les sanctions encourues en cas d’infractions mais 

également sur les bonnes pratiques qui assurent une exploitation durable des ressources. Le 

pêcheur renseigne certaines données personnelles (nom, adresse, etc.) et peut déclarer de 

manière facultative le type de pêche qu’il pratique et sa fréquence de sortie (occasionnelle, 

régulière etc.). Le « carnet d’observation de l’année précédente » est lui aussi facultatif : les 

renseignements demandés concernent le type de pratique (du bord, embarqué, à pied…), les 

espèces pêchées, leurs poids et les zones de pêche. S’il le souhaite, il peut indiquer les engins 

utilisés, le nombre de prises et l’immatriculation de son bateau (Thomassin, 2014). 

Ce site de télé-déclaration offre la possibilité de collecter des données sur la pêche récréative, 

en répondant ainsi aux exigences de la DCF, bien que cette méthode possède des biais 

(comme des biais de représentativité ou des biais de déclaration). Ce dispositif pourrait se 

substituer aux enquêtes BVA-Ifremer (Thomassin, 2014). Toutefois, la page web est 

inaccessible depuis plusieurs mois. De plus, le nombre d’inscrits restait relativement faible 

(1000 inscrits alors qu’on estime le nombre de pêcheurs à environ 2,45 millions d’après les 

enquêtes BVA et Ifremer de 2006). Il serait donc nécessaire de mettre à jour le site et de 

l’améliorer, mais également de le diffuser de manière plus large.  

2.2.3 Bilan et perspectives du travail réalisé  

L’un des objectifs de la charte concerne la lutte contre la revente illégale des produits pêchés 

en mer dans un cadre récréatif. Des travaux ont été réalisés sur ce point : un arrêté a été 

adopté le 17 mai 2011 afin de rendre obligatoire le marquage de certaines espèces (bar, lieu, 

maquereau…). Concernant l’axe « Gestion de la ressource », des travaux ont été menés sur les 

tailles minimales de capture et ont débouché sur l’arrêté du 26 octobre 2012 (MEDDE, 2013). 

Suite à la mise en place du site « Déclarez, Pêchez », il a été souhaité par certains acteurs, 

notamment par les fédérations, de rendre cette déclaration gratuite et obligatoire d’un point de 

vue réglementaire. Elle permettrait ainsi de caractériser au mieux la population de pêcheurs, 

mais également de constituer plus facilement des panels pour effectuer des enquêtes. Mais 

cette proposition n’a pas été retenue. En effet, la mise en place d’un tel système est jugé 

complexe par certains acteurs du fait d’une grande diversité de public concerné, et qui varie 

au cours de l’année (par exemple, un public familial en été pratiquant occasionnellement la 

pêche de loisir).  

Depuis 2012, aucune action concrète n’a été lancée pour poursuivre les travaux de la charte. 

Du fait des besoins liés au programme de surveillance « espèces commerciales » de la 

DCSMM, les signataires de la charte ont été amenés à participer à la réflexion sur le 

déploiement de nouveaux suivis de l’activité de pêche récréative. Des réunions ont ainsi été 

organisées par le ministère avec les fédérations de pêche de loisir, l’AAMP et l’Ifremer. Ces 

réunions ont permis d’échanger autour de futures propositions de suivis, notamment sur la 

définition des espèces à suivre. 

En parallèle, d’autres initiatives type « carnet de pêche » se sont développées sur le territoire 

(Parc National de Port Cros, Fédération de Chasse Sous-Marine Passion…). Ces dispositifs 

peuvent engendrer une moins bonne visibilité de l’outil national. Il va donc être nécessaire 

d’harmoniser ces dispositifs et idéalement ne proposer qu’un seul outil de suivi à l’échelle 

nationale, tout en laissant une certaine souplesse aux gestionnaires pour pouvoir l’adapter à 

leurs besoins.  
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2.3 Suivis de la pêche récréative développés à partir d’initiatives locales 

2.3.1 Initiatives de suivis par des acteurs indépendants  

Du fait de l’essor de la pêche de loisir dans un grand nombre de zones littorales, certains 

acteurs ont décidé de suivre cette activité. 

Au sein du Parc National de Port-Cros, les gestionnaires ont mesuré l’impact exercé par la 

pêche de loisir à l’aide d’un carnet de pêche mis en place en 2008. Depuis 2011, ce dernier est 

disponible en ligne sur le site : http://carnet-peche.espaces-naturels.fr/. Pour être autorisé à 

pêcher dans le parc, le pêcheur doit remplir et transmettre ce carnet. Ce dispositif permet 

d’évaluer la connaissance des pêcheurs sur la réglementation. Les gestionnaires obtiennent 

des informations sur l’activité : les zones de pêche, l’effort de pêche selon les saisons, les 

engins utilisés selon les pratiques (embarqué, à pied, du bord, sous-marine), la durée de la 

pêche. En retour, le pêcheur peut consulter ses statistiques de pêche : rendement en fonction 

des zones, des conditions météorologiques, nombre de prises par espèce etc. (Peirache et 

Jaubert, 2013).  

D’autres acteurs ont mis en place des carnets de pêche en ligne. C’est le cas de l’association 

« Planète mer », qui au travers de son projet de suivi participatif « Marins Chercheurs », 

collecte des données sur la pêche récréative : http://www.marinschercheurs.org. Ce carnet en 

ligne gratuit est mis à disposition des pêcheurs : ces derniers peuvent fournir des données sur 

la taille ou le poids de leurs captures, sur leurs spots de pêche, sur les conditions 

météorologiques de leur sortie. En complément, des enquêtes en ligne sont réalisées sur une 

espèce spécifique (par exemple sur le bar). La Fédération Chasse Sous-Marine Passion a 

également mis à disposition de ses adhérents un carnet de chasse en ligne 

(http://www.fcsmpassion.com/v2/carnetcsm).  

Certains passionnés de pêche ont développé leur propre logiciel type carnet de pêche, diffusé 

gratuitement sur internet : http://www.monagendahalieutique.fr/ , 

http://www.carnetdepeche.ovh/index-1.php. Ces carnets recoupent à la fois la pêche récréative 

maritime et continentale. Ces logiciels sont libres, mais les données rentrées par les 

utilisateurs ne sont pas centralisées par un opérateur extérieur : il est donc difficile d’y avoir 

accès et de les exploiter.  

2.3.2 Généralisation du suivi de la pêche récréative dans les AMP  

L’AAMP souhaite caractériser l’activité de pêche de loisir au sein de ses territoires, pour 

mettre en œuvre par la suite des mesures de gestion adaptées. Afin de répondre aux besoins 

des gestionnaires souhaitant suivre la pêche de loisir dans leur périmètre de gestion, l’agence 

a créé un guide méthodologique (Gamp et Tachoires, 2016). Il a pour but d’harmoniser le 

suivi de l’activité : l’objectif est de fournir des méthodes de référence pouvant être adaptées 

aux besoins locaux. Le guide s’appuie sur les expériences ayant eu lieu dans certaines AMP 

(Parc marin de la côte bleue, réserve de Cerbère-Banyuls, Parc National de Port-Cros…). Les 

synthèses du réseau Medpan et de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (Font et al, 

2012 ; Verbeke et Maison, 2013) ont également permis de recenser et de dégager des pistes de 

réflexion sur les méthodes à employer et les données à collecter. Le guide conseille de définir 

et d’utiliser les mêmes référentiels (espèces, engins…) pour comparer les résultats issus de 

différentes zones de gestion.  

L’agence souhaite également développer un carnet de pêche en ligne au sein des différentes 

AMP. Ce carnet est en cours de conception et se base sur des travaux existants (carnet de 

http://carnet-peche.espaces-naturels.fr/
http://www.marinschercheurs.org/
http://www.fcsmpassion.com/v2/carnetcsm
http://www.monagendahalieutique.fr/
http://www.carnetdepeche.ovh/index-1.php
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pêche du parc national de Port-Cros notamment). Des réflexions seront menées sur le système 

de bancarisation à mettre en place et sur le traitement des données. Ce carnet pourrait 

remplacer le site hébergé par le ministère de l’environnement et devenir un dispositif de suivi 

national. 

2.3.3 Suivis spécifiques de la pêche à pied de loisir 

La pêche à pied de loisir est une activité en plein essor avec 1,7 millions de pratiquants 

estimés en 2006 (Levrel et al, 2009). Cette pratique nécessite peu de matériel et est facile à 

mettre en œuvre (Verbeke et Maison, 2013). Dans les années 2000, il a été constaté que « huit 

pêcheurs de loisir sur dix ne connaissaient pas la réglementation encadrant leur activité » 

(Verbeke et Maison, 2013). Il est donc apparu nécessaire de suivre cette pratique et de 

sensibiliser les pratiquants. 

Le programme Life+ Pêche à Pied a été élaboré grâce à une réflexion ancienne entreprise par 

les acteurs de la pêche récréative, notamment par le Conservatoire du Littoral (Verbeke et 

Maison, 2013). En 2012, un projet Life + sur ce thème a été proposé en réponse à un appel à 

projet de l’UE. Ce projet a été programmé sur 4 ans (2013- 2017) et est réalisé sur 11 

territoires pilotes, situés sur les façades Atlantique et Manche. Il est coordonné à l’échelle 

nationale par l’agence des aires marines protégées, qui est également partenaire co-financier 

avec le conservatoire du littoral. Le projet s’articule autour de 4 objectifs (Souche et 

Morineaux, 2015) : 

- La gouvernance pour « dynamiser les relations entre les acteurs locaux et nationaux » ; 

- Le diagnostic pour « comprendre les interactions entre la pêche à pied » et les 

écosystèmes de l’estran ; 

- La « gestion des aires marines protégées » ; 

- La sensibilisation pour « encourager et maintenir les bonnes pratiques ». 

Les travaux ont été essentiellement ciblés sur les parties gouvernance et sensibilisation. Cette 

première programmation a également permis de tester et d’améliorer la méthodologie afin que 

celle-ci soit robuste et puisse être déployée de manière pérenne sur les façades Atlantique et 

Manche. Elle se base sur des réflexions développées initialement par VivArmor et IODDE 

dans un cahier méthodologique (Privat et al, 2013). Dans ce cahier, des méthodes pour 

estimer la fréquentation et les prélèvements sont détaillées, notamment concernant le choix 

des dates pour les comptages en fonction des marées, des périodes (estivales, week-end, 

vacances…), la réalisation des enquêtes sur site etc. (Privat et al, 2013). Des comptages 

aériens sont réalisés chaque année dans le parc naturel régional du golfe du Morbihan dans le 

cadre du programme Life + Pêche à pied. Un partenariat a été établi avec l’Institut de 

Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) pour créer un logiciel capable de 

détecter les pêcheurs récréatifs sur les clichés (Pothier, 2016). Dans le programme de mesures 

de la façade Manche-mer du Nord, une mesure concerne la mise en place d’un observatoire 

des activités de pêche à pied de loisir. Sa création vise à pérenniser le système de suivi de la 

pêche à pied mis en place dans le projet « Life + Pêche à Pied de Loisir ». L’AAMP pourrait 

être le maître d’ouvrage potentiel (DIRM Manche Est mer du Nord, 2016). Aucune action n’a 

été pour le moment engagée. 

Des comptages aériens pour évaluer la fréquentation de l’estran par les pêcheurs récréatifs ont 

également été réalisés sur le littoral breton et vendéen en 1997 et en 2009 (de la baie du Mont 

St Michel à la pointe de Châtelaillon) par l’Ifremer et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

(Maggi et al, 1998 ; Hitier et al, 2010). L’objectif de ces études est de fournir un outil 
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cartographique permettant de suivre l’activité sur l’estran, et in fine de prioriser les zones 

littorales à assainir afin de garantir le ramassage de coquillages propres à la consommation 

(Maggi et al, 1998). 

Grâce à cette phase de diagnostic, des enjeux spécifiques en matière de suivis se sont dégagés 

pour chaque sous-région marine de la DCSMM, excepté la sous-région mers Celtiques dont le 

territoire concerné par la pêche de loisir reste très restreint et qui ne fait donc pas l’objet de 

propositions spécifiques. Ces enjeux de suivis se focalisent essentiellement sur les 

prélèvements des ressources halieutiques, l’objectif étant de collecter des données sur les 

captures et l’effort de pêche pour mieux évaluer l’état de ces ressources. La pêche de loisir 

représente une part non négligeable des captures pour certaines espèces comme le bar, les 

dorades et le maquereau. Parmi ces espèces, certaines figurent déjà sur la liste définie par le 

règlement DC-MAP (cf. Tableau 6). Mais la liste imposée par ce règlement ne répond pas 

forcément aux besoins des sous-régions marines. Il a donc été nécessaire d’identifier ces 

ressources. D’après ce premier bilan, quelles sont les espèces qui nécessitent un suivi au titre 

de la DCSMM ? 

3 Identification des espèces à suivre 

3.1 Présentation des espèces à suivre 

La combinaison de l’ensemble des critères (cf. Tableau 1) et les échanges avec des experts 

scientifiques ont permis de sélectionner 7 à 9 espèces à suivre en fonction des sous-régions 

marines. Le choix des espèces s’est particulièrement axé sur l’intérêt patrimonial de l’espèce, 

sur l’état de la ressource, et sur la part des prélèvements des pêcheurs de loisir vis-à-vis de 

celle des pêcheurs professionnels.  

Les espèces proposées au titre de DCSMM apparaissant dans le Tableau 7 visent à compléter 

la liste d’espèces suivies au titre du règlement DC-MAP.  
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Tableau 7 : Propositions des espèces à suivre  

Nom de l’espèce Manche mer 

du Nord 
Golfe de 

Gascogne 
Méditerranée 

Occidentale 
Ratio loisir-

professionnel 

Bar commun DC-MAP DC-MAP  0,44 
Dorade commune     

 

0,37 
Dorade grise    
Dorade royale    
Maquereau    0,24 
Coque    4,8 
Ormeau    Inconnu 
Palourde    2,4 

Oursin     1,8 

Poulpe     Inconnu 

Crevette bouquet     

0,67 
Crevette grise    
 

3.2 Pertinence du suivi pour les espèces proposées 

Le bar commun a été identifié comme espèce à suivre en Méditerranée occidentale. Cette 

proposition vise à renforcer son suivi, au-delà des composantes du règlement DC-MAP qui 

impose de collecter des données sur cette espèce en Manche-mer du Nord et dans le golfe de 

Gascogne pour la pêche récréative. De plus, cette espèce est une espèce emblématique de la 

pêche de loisir et est donc fortement ciblée. Le bar sauvage possède également une valeur 

commerciale élevée (25 à 28€/kg d’après FranceAgriMer, 2016), rendant l’espèce sujette au 

braconnage. 

Un suivi a été également proposé pour la dorade rose, la dorade grise et la dorade royale, 

espèces dont les prélèvements de la pêche de loisir représentent un tiers des captures 

professionnelles (Le Goff et al, 2012). Cette proposition concerne l’ensemble des sous 

régions marines. Ces espèces sont des espèces hermaphrodites : selon l’âge de l’individu, il 

peut être soit femelle soit mâle (Perodou et Nedelec, 1980). Cette spécificité peut rendre le 

stock plus sensible à la surexploitation. En effet, si la pêche de loisir prélève les jeunes 

individus et la pêche professionnelle les individus âgés, alors un déséquilibre dans le sexe 

ratio peut survenir fragilisant le stock (Perodou et Nedelec, 1980). Les pressions générées par 

la pêche de loisir et la pêche professionnelle peuvent ainsi entraîner la surexploitation du 

stock voire son collapse. Concernant la dorade rose, cette espèce est quasi-menacée selon 

l’UICN (2016) et son stock est effondré en golfe de Gascogne (ICES, 2016). D’après les 

experts du CIEM, la pêche de loisir peut impacter les juvéniles de cette espèce, or si les 

juvéniles sont prélevés en trop grande quantité, le stock se reconstituera difficilement (ICES, 

2016). C’est pourquoi, il est nécessaire de réaliser un suivi sur cette espèce pour déterminer 

l’impact réel de la pêche de loisir sur ces stocks.  
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Le maquereau est une espèce ciblée par la pêche de loisir dans l’ensemble des sous-régions 

marines, avec des prélèvements s’élevant à un quart des prélèvements des professionnels (Le 

Goff et al, 2012). De plus, le stock semble être en surexploitation de croissance (Delolmo et 

al, 2015). Collecter des données de captures de la pêche de loisir permettrait ainsi d’améliorer 

les évaluations de stocks de cette espèce.  

Certains besoins sur le suivi de la pêche à pied ont émergés lors des discussions concernant 

l’élaboration des programmes de surveillance. D’après les résultats des enquêtes nationales, il 

s’est avéré que la pêche à pied de loisir est responsable de prélèvements importants sur 

certains gisements (5 fois plus de prélèvements que la pêche professionnelle pour la coque par 

exemple d’après Le Goff et al, 2012). C’est pourquoi il a été proposé de collecter des données 

sur la coque et la palourde en Manche mer-du Nord et dans le golfe de Gascogne. Ces 

espèces, d’intérêt patrimonial sur certains territoires comme en Bretagne ou en Normandie, 

sont très ciblées par la pêche à pied. Elles sont faciles d’accès et il n’est pas nécessaire d’avoir 

des outils spécifiques pour les ramasser. Bien que ces espèces soient résilientes
8
 du fait de 

leur aire de répartition sur l’estran, la pêche à pied peut être responsable, selon les engins 

utilisés, de la dégradation de leurs habitats. 

Au sein de la sous-région Manche-mer du Nord, l’ormeau a été identifié comme espèce à 

suivre. En effet, l’ormeau est une espèce d’intérêt patrimonial, sensible à la qualité de son 

environnement et sujette au braconnage du fait d’une valeur commerciale élevée (entre 50 à 

70€/kg) (Bordenave, 2016 ; Huchette, 2016). Un suivi de cette espèce semble donc être 

pertinent pour cette sous-région marine. Les crevettes (bouquet et grise) ont également été 

proposées car elles sont également ciblées par la pêche à pied de loisir. Elles font également 

l’objet d’un suivi sur un des sites pilotes du programme Life+ pêche à pied de loisir, dont le 

parc marin des estuaires picards et de la mer d’Opale. Les oursins sont également ciblés par la 

pêche à pied de loisir, notamment dans le sud du golfe de Gascogne et en Méditerranée. De 

plus, les pêcheurs récréatifs prélèvent deux fois plus que les professionnels (Le Goff et al, 

2012). C’est pourquoi il a été proposé de collecter les données de la pêche de loisir sur cette 

espèce.  

En Méditerranée, le poulpe a été identifié comme ressource d’intérêt patrimonial sur ce 

territoire. Dans le programme de mesures de la sous-région Méditerranée Occidentale, le 

poulpe fait l’objet d’une action spécifique : les gestionnaires souhaitent mettre en place une 

période de repos biologique pour cette espèce (DIRM Méditerranée, 2016). Pour connaître 

l’état de la ressource et juger de l’efficacité de cette mesure, il peut s’avérer utile de collecter 

des données sur cette espèce.  

3.3 Utilisation des données collectées 

Les informations recueillies au cours des enquêtes concerneront les captures de la pêche de 

loisir (quantités prélevées, espèces capturées, taille des prises) et l’effort de pêche engendré 

par l’activité (engins utilisés, zone de pêche, durée de la sortie). Les données collectées pour 

ces espèces pourront être intégrées aux évaluations des stocks (cas du maquereau) ou aux 

évaluations des gisements de coquillages, qui sont exploités à la fois par la pêche à pied 

professionnelle et celle de loisir. Le suivi des coquillages permettra de connaître la fraction 

exploitable du stock mais également de suivre l’impact de la pêche à pied sur les habitats. En 

                                                 
8
 « Réponse maximale que peut fournir une population à un stress pour revenir à [son] état d’équilibre. » (Coz, 

2013)  
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effet, les pratiquants seront amenés à renseigner les engins utilisés et la durée de leur sortie 

permettant ainsi aux gestionnaires de connaître la pression générée par les pêcheurs à pied sur 

les habitats. De même que pour les coquillages, le suivi de certains stocks d’oursins permettra 

de connaître la fraction exploitable du stock et l’impact éventuel de l’activité sur les habitats. 

Lorsqu’aucune évaluation n’est réalisée, il est possible de construire des indices d’abondance 

et d’étudier la tendance de ces indices (présentées dans la Figure 2). C’est le cas des dorades, 

des crevettes, du poulpe et du bar (en Méditerranée). Ces espèces ne sont pas évaluées mais 

des données issues des captures professionnelles et des campagnes scientifiques existent. En 

combinant ces données, il est possible de construire un indice d’abondance et d’obtenir ainsi 

un indicateur sur l’état de la ressource. Si aucun seuil de référence n’a été établi, il peut être 

envisagé d’étudier l’évolution des indices d’abondance sur 5 ans, période préconisée par le 

WGRFS du CIEM et qui correspond à la série temporelle minimale utilisée dans les 

évaluations de stocks du CIEM. Si cette tendance est stable ou augmente pour les indicateurs 

présentés en Figure 2, la ressource peut être considérée en bon état. En fonction des résultats 

des premiers suivis, la liste des espèces à suivre pourra évoluer et être adaptée pour le 

prochain cycle DCSMM. 

Après avoir défini les espèces à suivre au titre de la DCSMM au sein des différentes sous-

régions marines, quelles méthodes opérationnelles peuvent être mises en œuvre pour collecter 

des données sur ces espèces dès 2017 ? 

4 Construction des propositions de suivi 

4.1 Méthodes employées dans le suivi de la pêche récréative 

Les méthodes d’enquêtes peuvent être classées en deux catégories : les enquêtes sur site, qui 

s’effectuent pendant le temps de pêche et les enquêtes hors sites pouvant s’effectuer dans un 

certain laps de temps après la sortie de pêche (ICES, 2011a ; Thomson, 2013).  

4.1.1 Méthodes d’enquêtes hors sites  

Deux cas sont possibles (ICES, 2011a):  

- un système de déclaration d’activité a été mis en place, les gestionnaires disposent 

donc d’une liste de pratiquants pour effectuer leurs enquêtes ; 

- aucun système de déclaration n’a été instauré, les gestionnaires ne connaissent pas le 

nombre de pêcheurs récréatifs sur le territoire.  

Enquête de cadrage  

Lorsqu’il n’existe aucune liste recensant le nombre de pêcheurs de loisir, il est nécessaire 

de réaliser une enquête de cadrage afin d’estimer la taille de la population sur le territoire. 

Cette étape permet également de recruter des panelistes pour des enquêtes ultérieures (ICES, 

2011a).  

L’enquête de cadrage peut être réalisée par téléphone, par voie postale ou par e-mail (ICES, 

2011a). Aux Pays Bas, une étude comparative entre une enquête de cadrage téléphonique et 

une enquête en ligne a été menée en 2013. Les résultats issus des deux enquêtes ont montré 

que les estimations de la taille de la population de pêcheurs étaient du même ordre de 

grandeur (Van der Hammen et de Graaf, 2015). En France, l’enquête de cadrage est 

généralement réalisée par téléphone au moyen d’un système d’appels aléatoires (Random 

Digit Dialing) (Herfaut et al, 2013 ; Rocklin et al, 2014). L’enquête de cadrage peut être 



 

25 

 

combinée à d’autres enquêtes (par exemple, enquête de cadrage par e-mail complétée par une 

enquête sur site) (Lockwood, 2000 ; ICES, 2011a). 

Enquête à partir d’une liste  

Lorsqu’un système de licence a été mis en place, la taille de la population de pêcheurs 

récréatifs est a priori connue. Il est alors possible d’utiliser cette liste pour réaliser des 

enquêtes plus spécifiques, notamment pour estimer l’effort de pêche exercé par la pêche de 

loisir ou pour obtenir des informations socio-économiques (ICES, 2011a).  

Néanmoins, cette liste ne garantit pas une estimation réelle de la taille de la population. En 

effet, certains pêcheurs ne se déclarent pas, ce qui engendre un biais. L’enquête de cadrage 

reste donc nécessaire. Elle permet de vérifier si le nombre de pêcheurs récréatifs obtenus par 

le système de déclaration obligatoire correspond à l’estimation issue de l’enquête de cadrage. 

Cette enquête est aussi un moyen d’évaluer le taux de pêche illégale (cas du pêcheur non 

déclaré) (ICES, 2012b ; de Graaf, 2016).  

4.1.2 Méthodes d’enquêtes sur sites  

Des enquêtes peuvent être réalisées sur site. L’enquêteur peut interroger le pêcheur aux 

niveaux des points d’accès à la zone de pêche. Généralement, ce type d’enquête est réalisé à 

la fin de la sortie. Elle permet de connaître précisément les captures du pêcheur et associé. Ce 

type d’enquête exige de connaître les points d’accès à la zone de pêche. Une autre méthode 

est d’interroger les pêcheurs sur leur zone de pêche, pendant leur sortie. Elle permet d’obtenir 

une moyenne des captures par heure, mais ne donne pas d’information complète sur la sortie. 

Elle reste cependant délicate à mettre en œuvre : certaines zones sont inconnues des 

enquêteurs et sont difficiles d’accès (ICES, 2011a).  

Le comptage visuel (du bord, aérien ou à l’aide de caméra) est une méthode également 

employée pour estimer le nombre de pêcheurs récréatifs. Mais elle ne donne aucune 

information sur la pression exercée par la pêche de loisir en matière de prélèvements (ICES, 

2011a ; Pothier, 2016). Il est nécessaire de compléter cette méthode avec d’autres enquêtes, 

comme des enquêtes sur site (Lockwood, 2000). 

4.1.3  Avantages et inconvénients des différents types  d’enquêtes  

Le Tableau 8 synthétise les principales techniques mises en œuvre pour suivre la pêche de 

loisir. Cette synthèse s’appuie sur le guide méthodologique en cours de rédaction de l’agence 

des aires marines protégées (Gamp et Tachoires, 2016).  
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Tableau 8 : Avantages et inconvénients des types d’enquêtes mises en œuvre dans le 

suivi de la pêche récréative 

Méthodes Avantages Inconvénients 

Enquête téléphonique - Réalisation à grande échelle 

- Possibilité de sous-traiter 

l’enquête 

- Obtention d’un échantillon 

représentatif 

- Existence de biais (déclaration, 

mémoire, non réponse) 

- Difficulté à estimer les captures 

réelles 

 

Enquête panel : 

- Par téléphone 

- En ligne 

- Par e-mail 

- Sous format papier 

Peut être présentée sous forme de 

carnet de pêche 

- Limitation des biais de mémoire 

- Amélioration des connaissances 

sur la pratique de pêche 

- Estimation possible de l’effort de 

pêche  

 

- Difficulté de mobiliser des 

volontaires 

- Erreur de remplissage  

- Echantillon pouvant ne pas être 

représentatif 

 

Enquête sur site - Limitation des biais de mémoire 

- Amélioration des connaissances 

sur la pratique de pêche 

- Estimation possible de l’effort de 

pêche 

- Localisation de l’activité possible 

- Action de sensibilisation possible 

 

- Coût élevé 

- Echelle restreinte 

- Dépendante des conditions 

météorologiques et des marées 

- Echantillon pouvant ne pas être 

représentatif 

 

Enquête par comptage visuel - Large échelle spatiale couverte 

- Détermination de la fréquentation  

- Coût élevé 

- Aucun renseignement sur les captures 

- Dépendante des conditions 

météorologiques et des marées 

- Aucun renseignement sur les 

pratiques 

- Erreur d’identification 

4.2 Le plan d’échantillonnage, élément clé des enquêtes 

Lockwood (2000) rappelle qu’il est nécessaire de bien définir le plan d’échantillonnage. 

Celui-ci doit couvrir l’ensemble de la population. La méthode de sélection des unités 

d’échantillonnage (le ménage par exemple) est également un point clé dans la réalisation des 

enquêtes, tout comme l’intensité d’échantillonnage. Ces points impactent directement la 

qualité des estimations, les extrapolations des résultats étant basées sur ces derniers (ICES, 

2012b). Le plan d’échantillonnage doit prendre en compte la diversité des profils des pêcheurs 

(pratique occasionnelle, fréquente, très régulière), au risque sinon d’avoir des estimations 

biaisées (sous-estimation ou surestimation des captures par exemple) (Bellanger et al, 2013 ; 

Rocklin et al, 2014 ; de Graaf, 2016). En effet, il existe un risque de surestimation si les 

réponses sont obtenues à partir des pêcheurs ayant un profil atypique (pratique très régulière, 

appartenance à un club…) (Levrel et al, 2013). Lors de l’enquête téléphonique de 2006, 

l’institut BVA s’est basé sur les variables sociodémographiques (âge, sexe, CSP, taille du 

foyer) et la position géographique pour construire le plan d’échantillonnage. Il a été décidé de 

sur échantillonner dans les zones littorales du fait d’un meilleur taux de pénétration (5% sur la 

bande littorale contre 1,6% sur le reste du territoire) et de prélèvements par les pêcheurs de 

cette zone plus importants (BVA, 2006). L’échantillonnage a été réalisé sur les ménages dans 

un premier temps, les numéros de téléphones étant représentatifs d’un foyer et non pas d’un 

individu (BVA, 2006).  
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4.3 Biais rencontrés lors des enquêtes 

L’un des enjeux dans le suivi de la pêche de loisir est de minimiser les biais issus des 

méthodes d’enquête. En effet, la nature et la source de ces biais sont difficiles à déterminer et 

à quantifier (ICES, 2012b). 

Des biais peuvent survenir à chaque étape de l’enquête, du plan d’échantillonnage à l’analyse 

des résultats. Ainsi, une unité d’échantillonnage mal définie peut induire une couverture 

erronée de la population et donc engendrer un biais de représentativité (ICES, 2012b ; 

Bellanger et al, 2013). Lors de la mise en œuvre de l’enquête, des biais peuvent être induits 

par l’enquêteur (manque de rigueur, interprétation des réponses de l’interviewé) ou par la 

personne interrogée (incompréhension de la question, mauvaise identification d’une espèce 

etc.). Dans ce cas, les biais sont qualifiés de biais de déclaration (Bellanger et al, 2013). Au 

cours de cette phase, un autre type de biais peut survenir : les biais de non réponse (Bellanger 

et al, 2013). Ce phénomène est un biais majeur dans les enquêtes téléphoniques ou en ligne 

(Ferraro et al, 2008). Ce biais se produit lorsque le profil des personnes qui répondent à 

l’enquête est différent de celui des personnes qui ne répondent pas (Van der Hammen et de 

Graaf, 2015). Selon de Graaf (2016), il est important de connaître l’origine de cette non 

réponse (impossibilité de contacter la personne, refus etc.) afin de déterminer si le profil du 

non répondant est identique au profil du répondant. Lorsque l’enquête est hors site, il est 

possible d’avoir des biais de rappel, notamment lorsque la période de rappel est supérieure à 

deux mois. Des biais de prestige (i.e. exagération du nombre de prises), peuvent également se 

télescoper avec des biais de déclarations et de rappel. Ces biais entraînent généralement une 

surestimation des captures et de l’effort de pêche (Lyle, 2011 ; Bellanger et al, 2013). Des 

biais peuvent également être présents lors de la phase d’analyse des données, mais ils restent 

difficiles à quantifier. Ils peuvent être dus à un mauvais ajustement lors du redressement de la 

base de données ou à l’utilisation d’un estimateur basé sur un modèle non adapté (ICES, 

2012b).  

Pour réduire certains biais et améliorer la précision des estimations, il est nécessaire de 

mobiliser un grand nombre de répondants lors des enquêtes téléphoniques de cadrage. Lors de 

ces enquêtes, un nombre suffisants de volontaires doit être recruté pour participer aux 

enquêtes panels. Ainsi, Bellanger et al (2013) ont estimé qu’il fallait au minimum 500 fiches 

de pêche par mois afin d’atteindre des estimations précises répondant aux exigences 

communautaires. Cependant, il reste difficile de mobiliser des volontaires sur une longue 

période. En effet, le nombre de participants décroît au fil de l’enquête engendrant ainsi des 

biais de représentativité (Skov, 2016). Une solution proposée par le WGRFS est de réaliser un 

panel rotatif (ICES, 2011b). Lors des enquêtes téléphoniques, des ajustements sont effectués 

pour corriger les biais de représentativité : ces corrections se basent sur les variables 

géographiques et sociodémographiques (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) (BVA, 

2006 ; Herfaut et al, 2013 ; Rocklin et al, 2014). Généralement, plusieurs méthodes 

d’enquêtes sont couplées afin d’améliorer la fiabilité des estimations, notamment pour les 

niveaux de prélèvements (Thomson, 2013). En effet, une enquête de cadrage annuelle (par 

téléphone ou en ligne) ne suffit pas pour déterminer l’effort de pêche et les prélèvements de la 

pêche de loisir (Van der Hammen et de Graaf, 2015). 
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5 Propositions 

5.1 Techniques d’enquêtes retenues pour les propositions 

Lors du WGRFS en juin 2016, il a été conseillé de réaliser une étude selon un protocole 

omnibus. Ce protocole correspond à « des sondages multi-objectifs durant lequel la personne 

est interrogée sur plusieurs sujets » (Ifremer et BVA, 2007). Par exemple en début 

d’interview, l’enquête est présentée comme un sondage sur les activités de loisir en mer. Puis 

au fur et à mesure des questions, elle se centre sur la pêche de loisir. Ce type d’étude peut être 

privilégié lorsque le contexte n’est pas favorable à une enquête sur une espèce spécifique 

(Van der Hammen et de Graaf, 2015). L’étude ad’hoc traite, quant à elle, d’un thème très 

spécifique. En 2006, BVA avait privilégié un protocole ad’hoc du fait d’un contexte plus 

favorable et d’une durée d’interview non adaptée à une enquête de type omnibus. 

Concernant les propositions, les techniques retenues pour le cadrage sont des enquêtes soit 

téléphonique ou soit par e-mail. Néanmoins, l’enquête téléphonique semble préférable à 

l’enquête e-mail. En effet, l’enquête téléphonique permet de sur-échantillonner dans les zones 

littorales, ce que ne permet pas l’enquête e-mail. En effet, il n’existe aucun registre listant les 

adresses mèl, rendant difficile le sur-échantillonnage dans ces zones. Or, ce sont ces territoires 

qui présentent le meilleur taux de pénétration lors des enquêtes de cadrage et qui permettent 

d’améliorer l’efficacité des enquêtes panel. De plus, les échantillons « web » présentent des 

profils particuliers ce qui risquent d’engendrer des biais de représentativité (Boria 2016).  

Pour estimer l’effort de pêche et les niveaux de prélèvement, les méthodes proposées sont soit 

des enquêtes panels, qui permettent d’observer la pratique de pêche sur une période 

temporelle importante, soit des enquêtes sur site, qui permettent d’obtenir des informations 

précises sur le profil du pêcheur et sur sa sortie même si un biais de représentativité peut 

persister. Les enquêtes aériennes n’ont pas été retenues dans les propositions. Bien qu’elles 

fournissent une indication sur le nombre de pratiquants avec une certaine marge d’erreur, elles 

ne donnent aucune information sur les prélèvements des pêcheurs de loisir. Ce type d’étude 

doit être nécessairement couplé à des enquêtes sur site ou téléphoniques. Son coût de mise en 

œuvre peut être relativement élevé.  

Lors des enquêtes panels, il est nécessaire d’envoyer régulièrement des messages de rappel, 

pour limiter les biais de mémoire, et ainsi inciter le pêcheur à remplir soit un questionnaire 

soit son carnet de pêche fourni au début de l’enquête. Le pas de temps adopté peut être celui 

du trimestre, compromis entre la période de deux mois minimisant le biais de rappel et la 

gestion des coûts. Concernant la fréquence d’enquête, il a été recommandé de réaliser une 

enquête de cadrage tous les 5 ans (ICES, 2011b). Pour la fréquence des enquêtes panels ou sur 

site, il a été préconisé lors du WRGFS en 2016 de réaliser ces enquêtes une fois par an 

pendant 5 ans afin de reconstituer une série temporelle exploitable pour les évaluations de 

stocks. Ces fréquences pourront être réévaluées à la fin du premier cycle d’enquête. 

5.2 Scénarios proposés 

Les propositions, présentées dans la Figure 6 seront déclinées dans chaque sous-région 

marine, seules les espèces suivies différeront (cf. Tableau 7). Les propositions sont présentées 

sous forme de fiche et sont accompagnées d’une analyse (cf. Figure 7). Les propositions se 

découpent en deux étapes. A chaque étape sont présentées les différentes possibilités offertes 

aux gestionnaires. Les coûts associés sont également indiqués pour les guider dans leurs 

choix, en fonction des moyens à leurs dispositions.  



 

29 

 

Les coûts présentés dans la Figure 6 restent à actualiser. En effet, les enquêtes panel risquent 

d’être plus chères puisque les coûts présentés correspondent aux coûts pour la constitution 

d’un panel collectant des données sur une espèce, ici le bar. Si plusieurs espèces sont suivies, 

il sera nécessaire de recruter 10 à 15% de panélistes en plus, ce qui impacte les dépenses liées 

à la réalisation de l’enquête (Boria, 2016). 
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Figure 6 : Présentation des propositions pouvant être mises en œuvre en 2017
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Partie IV : Discussion 

Après avoir construit différents scénarios de suivis, il a été nécessaire de réaliser une 

analyse de ces propositions pour déterminer celle qui répondra au mieux aux besoins de la 

DCSMM et qui pourra être déployée dès 2017.  

1 Analyse des propositions  

L’analyse, présentée dans la Figure 7, est déclinée pour l’ensemble des propositions.  
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Figure 7 : Fiche présentant l’analyse des différentes propositions selon la méthode 

SWOT 



 

33 

 

L’analyse SWOT a permis de mettre en évidence certaines faiblesses et limites liées à 

l’ensemble des propositions. Ainsi, les enquêtes de type panel restent limitées. En effet, il 

reste très difficile de mobiliser des volontaires sur une longue période. Or, pour obtenir des 

estimations fiables et utilisables dans les évaluations des stocks, il est nécessaire de maintenir 

la taille de notre échantillon constant. Il faut donc rendre l’enquête attractive aux yeux des 

panélistes pour pallier cette faiblesse. Elles sont néanmoins considérées, jusqu’à présent, 

comme les enquêtes les plus robustes pour suivre la pêche de loisir (Bellanger et al, 2013). 

De nombreux outils ont été développés pour collecter diverses données sur la pêche de loisir. 

Ces outils peuvent se retrouver en concurrence et diminuer la visibilité d’un nouveau 

dispositif. Il se pose également le problème d’interopérabilité et de la qualité des bases de 

données créées à partir de ces différents outils dont les finalités différent. Il pourrait être 

envisagé d’établir une procédure standardisée pour collecter des données bien définies et pour 

stocker ces dernières. Cette procédure pourrait être imposée dans le cadre des appels d’offres 

visant à financer des projets similaires.  

2 Proposition de suivi opérationnel recommandée 

Les différentes propositions ont pour objectif de contribuer à l’évaluation de l’impact de la 

pêche de loisir sur les ressources halieutiques et sur leurs habitats. Il serait pertinent de mettre 

en œuvre ce nouveau suivi dès 2017 afin de collecter des données utilisables pour l’évaluation 

prévue en 2018. La proposition qui répond au mieux à ces objectifs est celle se basant sur une 

enquête de cadrage téléphonique, complétée par une enquête panel menée sous format soit e-

mail soit papier. Sur la Figure 6, elle est présentée dans l’étape 1 par l’option1 puis dans 

l’étape 2 par le scénario 1, option 1.  

Cette proposition est celle qui optimise au mieux les forces et les opportunités de son 

environnement, d’après la matrice SWOT. Elle possède un nombre limité de faiblesses en 

comparaison des autres propositions. De plus, elle offre actuellement le meilleur coût-

efficacité. Ce scénario mutualise les coûts en matière de surveillance, puisqu’il répond à la 

fois aux exigences de la DCSMM et à celles du règlement DC-MAP. 

Le schéma bilan ci-dessous récapitule le scénario recommandé à mettre en œuvre pour les 

suivis en 2017 afin de répondre aux différentes exigences communautaires.  

 

Figure 8 : Schéma récapitulatif du scénario recommandé 
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Ce scénario permet de répondre aux demandes des services de l’état, la DPMA et la DEB en 

charge des obligations d’état. En effet, la France, de par son engagement au sein de l’UE, est 

amenée à respecter les règlements et les décisions issues des différentes entités 

communautaires auquel cas des sanctions peuvent être appliquées.  

Il reste cependant à déterminer un opérateur potentiel susceptible de mettre en œuvre cette 

proposition, l’Ifremer s’étant désengagé de ces suivis et ne restant qu’en appui au futur 

opérateur. Un des opérateurs potentiels pour la mise en place et la coordination de ce type 

d’enquête pourrait être l’AAMP. En effet, l’agence est très impliquée au sein du programme 

Life+ Pêche à pied de loisir et souhaite en parallèle développer un outil de carnet de pêche en 

ligne afin de suivre les activités de pêche de loisir au sein des aires marines protégées.  

3 Limites liées à l’identification des espèces 

Certains critères utilisés dans la sélection des espèces à suivre possèdent des limites. Les 

espèces à suivre ont été sélectionnées à partir de l’état de leur stock, de leur intérêt 

patrimonial et de la part des prélèvements des pêcheurs de loisir vis-à-vis de celle de la pêche 

professionnelle. Or, certaines espèces ciblées par les deux activités ne sont pas évaluées. 

L’état de ces ressources reste donc inconnu. Dans ce cas, il semble donc peu cohérent de 

suivre ces espèces si les données collectées au titre de la pêche récréative ne sont pas traitées 

par la suite. Il est néanmoins possible de construire des indices d’abondance à partir des 

données issues de la pêche récréative lorsque les prélèvements de cette activité sont très 

significatifs par rapport à la pêche professionnelle (cas des coques et des palourdes ou des 

dorades). Pour renforcer la sélection des espèces à suivre, il pourrait être envisagé d’affecter à 

chaque critère de sélection un score (méthode du scoring). Les scores obtenus par les 

individus pourraient ainsi permettre d’établir un classement et de définir ainsi les espèces 

qu’il est nécessaire de suivre (Tachoires, com. pers.). 

De plus, les données collectées sur la pêche de loisir sont des données moins fiables que celles 

collectées sur la pêche commerciale, à partir d’un flux déclaratif régulier. En effet, 

actuellement, la série temporelle des captures de la pêche de loisir est limitée à une année 

contrairement aux séries de données issues du suivi de la pêche professionnelle. Il est alors 

difficile d’intégrer les données de la pêche de loisir dans les modèles d’évaluations des stocks 

basés sur les données des campagnes scientifiques et celles de la pêche professionnelle. Il 

existe un risque d’augmenter l’incertitude du modèle si les captures de la pêche de loisir ne 

sont pas significatives vis-à-vis de la pêche professionnelle. Il est donc nécessaire d’améliorer 

le suivi temporel de la pêche de loisir afin d’obtenir des séries de données robustes. Il faut 

également que les captures de la pêche de loisir soient bien significatives vis-à-vis des 

captures de la pêche professionnelle.  

D’autre part, les ratios utilisés comme critère sont calculés à partir d’un jeu de données sur la 

pêche récréative relativement pauvre (taille de l’échantillon très petite pour chaque sous-

région marine). Les ratios sont donc à interpréter avec prudence du fait des fortes incertitudes 

qui y sont associés. De ce fait, il a été décidé de se baser sur les ratios calculés à l’échelle 

nationale dont le jeu de données présente une taille plus importante que celui des sous-régions 

marines. Or, il semblerait plus logique de sélectionner les espèces à suivre au sein des sous-

régions marines en fonction d’un ratio régional et non national afin de s’adapter au mieux à 

leurs besoins. Grâce aux futurs suivis et pour le prochain cycle DCSMM, ce calcul pourra être 

effectué à l’échelle des sous-régions marines à condition d’avoir un taux élevé de 

participation aux enquêtes.  
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Partie V : Conclusion et perspectives 

Face à l’essor de la pêche de loisir depuis les années 1950 (Coz, 2013), des besoins en 

matière de suivi de l’activité sont apparus. Depuis une vingtaine d’année, des travaux ont été 

menés afin d’évaluer l’impact de la pêche récréative sur les écosystèmes marins du point de 

vue des prélèvements, des modifications d’habitats, des pollutions induites par la pratique etc. 

Des suivis ont donc été initiés à l’échelle européenne avec le règlement DCF puis DC-MAP, 

mais également à des échelles beaucoup plus locales. Dans le cadre du programme de 

surveillance « Espèces commerciales », les gestionnaires ont souhaité renforcer ces suivis 

pour affiner les évaluations des stocks, basés essentiellement sur les données des campagnes 

halieutiques et de la pêche professionnelle.  

Le scénario recommandé pourra évoluer par la suite, vers la mise en place d’un carnet 

en ligne. Celui-ci pourra à la fois collecter des données pour le règlement DC-MAP et la 

DCSMM mais aussi pour les gestionnaires des territoires où la pêche de loisir est présente 

(AMP, réserves etc.). Cet outil devra être attractif en fournissant par exemple aux pêcheurs 

leurs statistiques de pêche ou des informations sur la biologie des espèces ciblées.  

A l’avenir, afin d’améliorer de faciliter le suivi de la pêche récréative, la mise en place d’un 

système de déclaration préalable de l’activité gratuit et obligatoire est fortement recommandé. 

Ce système pourra être intégré aux futurs dispositifs de suivis des prochains cycles DCSMM. 

Néanmoins, ce système ne garantira pas l’estimation de la taille totale de la population de 

pêcheurs de loisir. Des enquêtes de cadrage nationales resteront nécessaires pour estimer sa 

taille réelle du fait de l’existence certaine de pêche illégale. Mais ce système de déclaration 

présente l’avantage de fournir des indications sur une partie de la population et de faciliter le 

recrutement de volontaires pour des enquêtes de type « carnet de pêche » améliorant ainsi 

significativement l’efficacité du suivi.  

Concernant les espèces à suivre, il pourra être envisagé dans les prochains cycles DCSMM de 

modifier ces listes pour s’adapter au mieux aux besoins de chaque sous-région marine, en 

fonction des résultats des premiers suivis. De plus, certaines espèces, non évaluées par le 

CIEM pour le moment, n’apparaissent pas dans les suivis proposés. Or, leur situation pourrait 

évoluer et ces espèces pourraient faire l’objet d’une évaluation par le CIEM. Il pourra donc 

être intéressant de collecter des données issues de la pêche de loisir sur ces espèces et de les 

intégrer aux évaluations de stocks et aux calculs des indicateurs pour connaître l’état du 

système.   
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Annexe 2 : Liste des personnes interviewées au cours du stage 

Nom de la personne Organisme 

Antoine Meirland AAMP 

Gaëlle Amice AAMP 

Stéphanie Tachoires AAMP 

Elodie Gamp AAMP 

Fabienne Boria BVA 

Ewen Bell Cefas 

Kieran Hyder Cefas 

Bryony Townhill Cefas 

Hugo Diogo Centro do IMAR da Universidade dos Açores 

Johanna Herfaut  Consultante indépendante 

Adrien Privat CPIE Marenne Oléron 

Alistair Brockbanck CPIE Pays basque 

Aurélie Thomassin, DEB, MEDDE 

Charlotte De Pins DEB, MEDDE 

Sybill Henry DIRM MEMN 

Franck Fredefon DIRM MO 

Yves Louis DIRM NAMO 

Joana Garat DIRM SA 

Olivier Letodé DPMA, MEDDE 

Christian Skov DTU-Aqua Charlottenlun Castle 

Pierre Mahieu FCSMP 

Julie Tinetti FFESSM 

Anastasios Papadopoulos Fisheries Research Institute 

Paul Vinay FNPPSF 

Sylvain Huchette France Haliotis 

Angélique Jadaud Ifremer 

Christian Dintheer Ifremer 

Eric Foucher Ifremer 

Florence Sanchez Ifremer 

Gérard Véron  Ifremer 

Jérôme Bourjea Ifremer 
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Juliette Alemany Ifremer 

Manuel Bellanger Ifremer 

Nathalie Caill-Milly Ifremer 

Ronan Le Goff Ifremer 

Sandrine Vaz Ifremer 

Sigrid Lehuta Ifremer 

Youen Vermard Ifremer 

Yves Verin Ifremer 

Jacques Bertrand Ifremer 

Josiane Popovsky IMA 

Frankwin van Winsen Institute for Agricultural and Fisheries Research 

(ILVO) 

Jeremy Lyle Institute for Marine and Antarctic Studies 

Oscar Sagué Pla International Forum for Sustainable Underwater 

Activities (IFSUA) 

Stéphanie Bordenave MNHN 

Ana Gordoa Ezquerra National Centre for General Research 

Laurent Beaulaton  ONEMA 

Marion Peirache Réserve naturelle de Port-Cros 

Olivier Basuyaux SMEL 

Harry Vincent Strehlow Thünen Institute 

Jean-Paul Robin  Université de Caen 

Franck Delisle VivArmor Nature 

Martin de Graaf  Wageningen IMARES 
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Annexe 3 : Fiche utilisée lors des entretiens semi-directifs 

Date du rendez-vous : 

Nature du rendez-vous :  

Durée : 

Nom de la structure :  

Site web : 

Statut de la structure : 

Nom et prénom de la personne interrogée : 

Poste/Rôle :  

Contact : 

Mise en contexte :  

Stage sur le thème de la pêche récréative pour le programme "espèces commerciales" de la Directive 

Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), à l'Ifremer de Nantes  

Proposer des méthodes de suivi au titre de cette directive.  

 collecter des données sur certaines espèces (poissons, crustacés, céphalopodes, coquillages...) 

afin d'améliorer les diagnostics d’évaluation de ces différents stocks 

 

 Dans le cadre de la construction de ces propositions, je souhaite échanger avec vous afin de 

définir les espèces pouvant être impactées par la pêche récréative sur votre territoire 

(notamment en termes de prélèvements). 

Thèmes à aborder : 

- Ressources à suivre ? 

 (Gisement spécifique soumis aux pressions des professionnels/récréatifs) 

- Pratiques à plus forts enjeux que d'autres (Pêche à pied vs pêche sous-marine par exemple ?) 

 (La pêche à pied de loisir peut-elle suffire pour diminuer fortement la ressource d’un 

gisement, même si elle est l’unique pression ?) 

- Idées sur les acteurs "incontournables" du territoire 

- Possibilité d’être opérateur par la suite (proposition DCSMM, enquête pêche récréative 2017) 

 

 

En italique, les questions concernant uniquement pour les acteurs s’intéressant/pratiquant la pêche à 

pied. 
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Annexe 4 : Liste des espèces proposées pour la DCSMM et définies pour la DC-MAP pour la sous-région marine Manche-mer du Nord 

Nom de l'espèce Mode/Pratique Réglementation9 Etat du stock10 Intérêt patrimonial Valeur commerciale11 & intérêt Espèces ou captures rares 

ALOSE FEINTE Engins dormants, ligne, harpon 
Taille minimale, spécificités selon les 

départements/régions 
Etat inconnu, espèce vulnérable  Espèce ciblée, valeur : inconnue  

GRANDE ALOSE Engins dormants, ligne, harpon 
Taille minimale, spécificités selon les 
départements/régions 

Etat inconnu, espèce vulnérable  Espèce ciblée, valeur : inconnue  

ANGUILLE 
Engins dormants, ligne 
 

Selon stades : interdiction, taille 

minimale, période d’ouverture, 

déclaration 

Danger critique d’extinction  Espèce ciblée, valeur : 5 à 1000€/kg  

BAR COMMUN Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) 
Evalué, surexploité, espèce quasi-

menacée 
 Espèce ciblée, valeur : 25 à 28€/kg  

CABILLAUD Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) 
Evalué, surexploité, espèce 

vulnérable 
 Espèce ciblée, valeur : 10 à 20€/kg 

Obtention d’une 

dérogation de suivi (2007) 

DORADE COMMUNE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, (quota) 
Non évalué, effondré, espèce quasi-

menacée 
 

Espèce +/- ciblée, valeur (import) : 

12 à 14€/kg 
 

DORADE GRISE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, (quota) 
Non évalué, état inconnu (fragile ?), 

préoccupation mineure 
 

Espèce accessoire, valeur : 5 à 

6€/kg 
 

DORADE ROYALE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) 
Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 
 

Espèce +/- ciblée, valeur : 12 à 

14€/kg 
 

ELASMOBRANCHE Pratique sportive Inconnue Inconnu  Inconnue 
Obtention d’une 

dérogation de suivi (2007) 

ESTURGEON Engins dormants, ligne, harpon Espèce protégée Danger critique d’extinction  
Espèce accessoire, valeur 

(aquaculture) : 27€/kg 
Captures accidentelles 

LIEU JAUNE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) 
DLS, état inconnu, préoccupation 

mineure 
 Espèce ciblée, valeur : 9 à 11€/kg  

MAQUEREAU Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) 
Evalué, surexploité, préoccupation 
mineure 

 Espèce ciblée, valeur : 3 à 6€/kg  

MERLAN Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, (quota) 
Evalué, exploité pleinement, 

préoccupation mineure 
 Espèce ciblée, valeur : 5 à 15€/kg  

PLIE  Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, (quota) Evalué, exploité pleinement, 
préoccupation mineure 

 Espèce accessoire, valeur : 6 
à10€/kg 

 

SAUMON Engins dormants, ligne, harpon (Interdiction), (période ouverture) Evalué, état dégradé, espèce 

vulnérable 

 Espèce ciblée, valeur : 25 à 40€/kg Rare en mer 

SOLE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) Evalué, surexploité en Manche Est 
et exploité pleinement en Manche 

Ouest, données insuffisantes 

 Espèce ciblée, valeur : 15 à 25€/kg  

                                                 
9
 Source : Textes réglementaires 

10
 Sources : IUCN, ICES, ICCAT, Ifremer, ONEMA, MNHN 

11
 Sources : FranceAgriMer, fournisseurs privés 
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Nom de l'espèce Mode/Pratique Réglementation12 Etat du stock13 Intérêt patrimonial Valeur commerciale14 & intérêt Espèces ou captures rares 

TACAUD Engins dormants, ligne, harpon  Non évalué, état inconnu  Espèce accessoire, valeur : 1 à 

8€/kg 

 

TRUITE DE MER Engins dormants, ligne, harpon (Interdiction), (période ouverture) Non évalué, état inconnu, 
préoccupation mineure 

 Espèce +/- ciblée, valeur : inconnue Rare en mer 

VIEILLE* Engins dormants, ligne, harpon  Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 

 Espèce accessoire, valeur : 5 à 

6€/kg 

 

BIGORNEAU Pêche à pied Taille minimale, (quota) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 14€/kg  

COQUE Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 

variable 

 Espèce ciblée, valeur : 8€/kg  

COQUILLE SAINT 
JACQUES 

Pêche à pied, chasse sous-marine Taille minimale, (quota), période 
ouverture, (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 
variable 

 Espèce ciblée, valeur : 7 à 26€/kg  

HUITRE CREUSE Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 

variable 

 Espèce ciblée, valeur : 7,4€/kg  

HUITRE PLATE Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 
ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 
variable 

 Espèce ciblée, valeur : 7,4€/kg  

ORMEAU Pêche à pied Taille minimale, quota, période 

ouverture 

Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 50 à 70€/kg  

MOULE Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 

variable 

 Espèce ciblée, valeur : 3 à 7 €/kg  

PALOURDES Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 

variable 

 Espèce ciblée, valeur : 13€/kg  

ARAIGNEE Chasse sous-marine, engins 

dormants 

Taille minimale, quota, (interdiction) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 5 à 6€/kg  

CREVETTE 

BOUQUET 

Pêche à pied, engins dormants Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 20 €/kg  

CREVETTE GRISE Pêche à pied, engins dormants Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 15 à 25€/kg  

HOMARD Pêche à pied, chasse sous-marine, 

engins dormants 

Taille minimale, marquage, quota, 

(interdiction) 

Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 30€/kg  

TOURTEAU Pêche à pied, chasse sous-marine, 

engins dormants 

Taille minimale, quota, (interdiction) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 8 à 9€/kg  

CALMAR Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 12€/kg  

POULPE Engins dormants, ligne, harpon (Poids minimal), (quota) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 8€/kg  

SEICHE Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 

 Espèce ciblée, valeur : 10 à 13€/kg  

  

                                                 
12

 Source : Textes réglementaires 
13

 Sources : IUCN, ICES, ICCAT, Ifremer, ONEMA, MNHN 
14

 Sources : FranceAgriMer, fournisseurs privés 
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Annexe 5 : Liste des espèces proposées pour la DCSMM et définies pour la DC-MAP pour la sous-région marine Golfe de Gascogne  

Nom de l'espèce Mode/Pratique  Réglementation15 Etat du stock16 Intérêt patrimonial Valeur commerciale17 & intérêt  Espèces ou captures rares 

ALOSE FEINTE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, spécificités selon les 

départements/régions 
Etat inconnu, espèce vulnérable Gironde Espèce ciblée, valeur : 13€/kg   

GRANDE ALOSE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, spécificités selon les 

départements/régions 
Etat inconnu, espèce vulnérable Gironde Espèce ciblée, valeur : 13€/kg   

ANGUILLE Engins dormants, ligne Selon stade : interdiction, taille 

minimale, période d’ouverture, 
déclaration 

Danger critique d’extinction   Espèce ciblée, valeur : 5 à 1000€/kg  

BAR COMMUN Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) DLS, état inconnu, espèce quasi-

menacée 
 Espèce ciblée, valeur : 25 à 28€/kg  

BONITE Pratique sportive Marquage Evalué, limite entre surexploité et 

exploité pleinement, préoccupation 
mineure 

 Espèce ciblée, valeur : 6€/kg   

CABILLAUD Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) Non évalué, état inconnu, espèce 

vulnérable 
 Espèce ciblée, valeur : 10 à 20€/kg  

CHINCHARD Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale Evalué, exploité pleinement, espèce 

vulnérable 
 Espèce +/- ciblée, valeur : 2€/kg  

CONGRE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 
 Espèce +/- ciblée, valeur : 3 à 4€/kg  

DORADE COMMUNE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, (quota) Non évalué, effondré, espèce quasi-

menacée 
 Espèce +/- ciblée, valeur (import) : 

12 à 14€/kg 
 

DORADE GRISE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, (quota) Non évalué, état inconnu 

(possiblement fragile), 

préoccupation mineure 

 Espèce accessoire, valeur : 5 à 

6€/kg 
 

DORADE ROYALE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 
 Espèce +/- ciblée, valeur : 12 à 

14€/kg 
 

ELASMOBRANCHE Pratique sportive Inconnue Inconnu  Inconnue Obtention d’une dérogation 

de suivi (2007) 

ESPADON Pratique sportive Taille minimale, marquage Evalué, exploité pleinement, 

préoccupation mineure 
 Espèce ciblée, valeur : 15€/kg Captures accidentelles 

ESTURGEON Engins dormants, ligne, harpon Espèce protégée Danger critique d’extinction  Espèce accessoire, valeur 

(aquaculture) : 27€/kg 
Captures accidentelles 

GERMON Pratique sportive Poids minimal Evalué, surexploité, espèce quasi 

menacée 
 Espèce ciblée, valeur 10€/kg  
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Nom de l'espèce Mode/Pratique Réglementation18 Etat du stock19 Intérêt patrimonial Valeur commerciale20 & intérêt  Espèces ou captures rares 

LIEU JAUNE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) DLS, état inconnu, préoccupation 

mineure 
 Espèce ciblée, valeur : 9 à 11€/kg  

MAQUEREAU Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) Evalué, surexploité, préoccupation 

mineure 
 Espèce ciblée, valeur : 3 à 6€/kg  

MERLAN Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, (quota) Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 
 Espèce ciblée, valeur : 5 à 15€/kg  

SAUMON Engins dormants, ligne, harpon (Interdiction), (période ouverture) Evalué, état dégradé, espèce 

vulnérable 
 Espèce ciblée, valeur : 25 à 40€/kg Rare en mer, captures 

accidentelles 

SOLE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) Evalué, surexploité, données 

insuffisantes 
 Espèce ciblée, valeur : 15 à 25€/kg  

TACAUD Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu  Espèce accessoire, valeur : 1 à 

8€/kg 

 

THON ROUGE Pratique sportive Taille minimale ou poids, marquage, 

autorisation, déclaration, quota 

Evalué, limite entre surexploité et 

exploité pleinement, espèce en 

danger 

 Espèce ciblée, valeur : 18 à 20€/kg  

TRUITE DE MER Engins dormants, ligne, harpon (Interdiction), (période ouverture) Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 
 Espèce +/- ciblée, valeur : inconnue Rare en mer 

VIEILLE* Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 
 Espèce accessoire, valeur : 5 à 

6€/kg 
 

BIGORNEAU Pêche à pied Taille minimale, (quota) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 14€/kg  

COQUE Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 

variable 
 Espèce ciblée, valeur : 8€/kg  

HUITRE CREUSE Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 

variable 

 Espèce ciblée, valeur : 7,4€/kg  

HUITRE PLATE Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 

variable 
 Espèce ciblée, valeur : 7,4€/kg  

OURSIN Pêche à pied, chasse sous-marine Taille minimale, quota, (période 

ouverture) 

Non évalué, état inconnu sauf pour 

aux pays basque, fraction 

exploitable connu 

 Espèce ciblée, valeur (import) : 

12€/kg 
 

MOULE Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 

variable 
 Espèce ciblée, valeur : 3 à 7 €/kg  

PALOURDES Pêche à pied Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 

Connu pour certains gisements, état 

variable 
 Espèce ciblée, valeur : 13€/kg  

ARAIGNEE Chasse sous-marine, engins 

dormants 
Taille minimale, quota, (interdiction) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 5 à 6€/kg  
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Nom de l'espèce Mode/Pratique Réglementation21 Etat du stock22 Intérêt patrimonial Valeur commerciale23 & intérêt  Espèces ou captures rares 

CREVETTE 

BOUQUET 
Pêche à pied, engins dormants Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 
Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 20 €/kg  

CREVETTE GRISE Pêche à pied, engins dormants Taille minimale, (quota), (période 

ouverture), (interdiction) 
Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 15 à 25€/kg  

HOMARD Pêche à pied, chasse sous-marine, 

engins dormants 

Taille minimale, marquage, quota, 

(interdiction) 
Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 30€/kg  

TOURTEAU Pêche à pied, chasse sous-marine, 

engins dormants 
Taille minimale, quota, (interdiction) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 8 à 9€/kg  

CALMAR Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 12€/kg  

POULPE Engins dormants, ligne, harpon (Poids minimal), (quota) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 8€/kg  

SEICHE Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 
 Espèce ciblée, valeur : 10 à 13€/kg  
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Annexe 6 : Liste des espèces proposées pour la DCSMM et définies pour la DC-MAP pour la sous-région marine Méditerranée Occidentale 

Nom de l'espèce Mode/Pratique Réglementation24 Etat du stock25 Intérêt patrimonial Valeur commerciale26 & intérêt  Espèces ou captures rares 

ALOSE FEINTE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, spécificités selon les 

départements/régions 

Etat inconnu, espèce vulnérable Gironde Espèce ciblée, valeur : inconnue   

ANGUILLE Engins dormants, ligne Selon stade : interdiction, taille 
minimale, période d’ouverture, 

déclaration 

Danger critique d’extinction   Espèce ciblée, valeur : 5 à 
1000€/kg 

 

BAR COMMUN Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage, (quota) Non évalué, état inconnu, espèce 

quasi-menacée 

 Espèce ciblée, valeur : 25 à 28€/kg  

BARRACUDA Ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 

 Espèce ciblée, valeur : inconnue  

BONITE Pratique sportive Marquage Evalué, limite entre surexploité et 

exploité pleinement, préoccupation 
mineure 

 Espèce ciblée, valeur : 6€/kg   

CERNIER  Pratique sportive  Taille minimale, (interdiction) Non évalué, état inconnu, données 

insuffisantes 

 Espèce ciblée, valeur : inconnue  

CHAPON Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : inconnue  

CHINCHARD Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale Non évalué, état inconnu, espèce 

vulnérable 

 Espèce +/- ciblée, valeur : 2€/kg  

CORB Pratique sportive Espèce protégée Non évalué, état inconnu, espèce 
vulnérable 

 Espèce anciennement ciblée, 
valeur : inconnue 

Captures accidentelles 

CONGRE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 

 Espèce +/- ciblée, valeur : 3 à 

4€/kg 

 

DENTI Pratique sportive Marquage Non évalué, état inconnu, 
préoccupation mineure 

   

DORADE COMMUNE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale Non évalué, effondré, espèce quasi-

menacée 

 Espèce +/- ciblée, valeur (import) : 

12 à 14€/kg 

 

DORADE GRISE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 

 Espèce accessoire, valeur : 5 à 

6€/kg 

 

DORADE ROYALE Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 

 Espèce +/- ciblée, valeur : 12 à 

14€/kg 

 

ELASMOBRANCHE Pratique sportive Inconnue Inconnu  Inconnue Obtention d’une dérogation 

(2007) 

ESPADON Pratique sportive Taille minimale ou poids, marquage, 

autorisation 

Evalué, surexploité, espèce quasi-

menacée 

 Espèce ciblée, valeur : 15€/kg  
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25 
Sources : IUCN, ICES, ICCAT, Ifremer, ONEMA, MNHN

 

26 
Sources : FranceAgriMer, fournisseurs privés, presse locale  
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Nom de l'espèce Mode/Pratique  Réglementation27 Etat du stock28 Intérêt patrimonial Valeur commerciale29 & intérêt  Espèces ou captures rares 

GERMON Pratique sportive Poids minimal Evalué, exploité pleinement, 

préoccupation mineure 

 Espèce ciblée, valeur 10€/kg  

MAQUEREAU Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage Non évalué, état inconnu, 
préoccupation mineure 

 Espèce ciblée, valeur : 3 à 6€/kg  

MEROU Ligne, harpon Espèce protégée Non évalué, état inconnu, espèce en 

danger 

 Espèce anciennement ciblée, 

valeur (import) : 10 à 12€/kg 

Captures accidentelles 

OBLADE Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu, 
préoccupation mineure 

 Espèce ciblée, valeur : inconnue  

PAGRE COMMUN Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 

 Espèce ciblée, valeur : inconnue  

ROUGET BARBET Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale Non évalué, état inconnu, 
préoccupation mineure / / Rouget de 

vase : surexploité 

 Espèce ciblée, valeur : 15,80€/kg  

SAR COMMUN Engins dormants, ligne, harpon Taille minimale, marquage Non évalué, état inconnu, 
préoccupation mineure 

 Espèce accessoire, valeur : 
inconnue 

 

SERIOLE Ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 

 Espèce ciblée, valeur : inconnue  

SERRAN Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu, 
préoccupation mineure 

 Espèce ciblée, valeur : inconnue  

THON ROUGE Pratique sportive Taille minimale ou poids, marquage, 

autorisation, déclaration, quota 

Evalué, limite entre surexploité et 

exploité pleinement, espèce en 
danger 

 Espèce ciblée, valeur : 18 à 20€/kg  

OMBRINE Ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : inconnue  

OURSIN Pêche à pied, chasse sous-marine Taille minimale, quota, (période 
ouverture) 

Non évalué, état inconnu   Espèce ciblée, valeur (import) : 
12€/kg 

 

ARAIGNEE Chasse sous-marine, engins 

dormants 

Taille minimale, quota, (interdiction) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 5 à 6€/kg  

HOMARD Pêche à pied, chasse sous-marine, 
engins dormants 

Taille minimale, marquage, quota, 
(interdiction) 

Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 30€/kg  

CALMAR Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 12€/kg  

POULPE Engins dormants, ligne, harpon (Poids minimal), (quota) Non évalué, état inconnu  Espèce ciblée, valeur : 8€/kg  

SEICHE Engins dormants, ligne, harpon Aucune réglementation Non évalué, état inconnu, 

préoccupation mineure 

 Espèce ciblée, valeur : 10 à 13€/kg  
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Annexe 7 : Questionnaire téléphonique utilisé lors des enquêtes de 2011 
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Annexe 8 : Extrait du carnet de pêche rempli par les panélistes 
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