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La pêche de loisir en mer dans les Antilles françaises 

(Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) 

La pê chê rê crê ativê dans lês Antillês françaisês êst pêu ê tudiê ê contrairêmênt a  la pê chê profêssionnêllê. Lê 

projêt RECREAFISH visê a  ê tablir un ê tat dês liêux prê cis dê la pê chê dê loisir ên mêr, tant au plan dê la 

caractê risation dê la population d’usagêrs êt dê lêurs pratiquês, quê dês rêtombê ês ê conomiquês pour la viê 

dês têrritoirês. 

Acquê rir dês donnê ês 

structurantês sur la 

pê chê dê loisir dans lês 4 

têrritoirês français dês 

Antillês 

- Taillê dê la population dê pê chêurs 

dê loisir rê sidênts 

- Profils dês pê chêurs (a gê moyên, 

liêu dê rê sidêncê, catê goriê socio-

profêssionnêllê…) 

- Modês dê pê chê pratiquê s, êngins utilisê s, 

zonês dê pê chê, êspê cês capturê ês 

- Quantitê s pê chê ês, nombrê dê sortiês ên 

fonction dês mois êt dês saisons, dê pênsês 

liê ês a  cêttê activitê  

Objectif 

2 étapes 

 La 1ê rê phasê consistê a  êffêctuêr dês 

appêls tê lê phoniquês auprê s d’un largê 

ê vêntail dê mê nagês dês 4 î lês, afin 

d’idêntifiêr la population totalê dê pê chêurs 

dê loisir. Cêttê ê tapê du projêt RECREAFISH 

êst indispênsablê a  l’êstimation du nombrê 

dê pratiquants êt a  l’acquisition 

d’informations sur lêurs profils 

(saisonnalité , modés dé pé ché, coû ts, 

capturês...). Cês rê sultats prê liminairês sont 

nê cêssairês pour l’êxploitation dês donnê ês 

dê la sêcondê phasê mais nê pêrmêttênt pas 

d’ê valuêr corrêctêmênt lês prisês ou lês 

dê pênsês dês pê chêurs. 

La sêcondê phasê, ênquê tê « carnêt dê pê chê » ou « log-book », êst 

dêstinê ê a  dê crirê prê cisê mênt l’activitê . Ellê êst basê ê sur dês 

informations fourniês par dês pê chêurs aprê s chaquê sortiê, cê qui 

pêrmêt d’obtênir dês rênsêignêmênts sur lês modês dê pê chê pratiquê s, 

lês êngins utilisê s, lês dê pênsês êngêndrê ês par lês sortiês, lês êspê cês 

capturê ês êt la dêstination dês produits dê la mêr. Pour rê coltêr dê têllês 

donnê ês au cours dê cêttê ê tudê, un panêl dê pê chêurs dê loisir a ê tê  

constituê  dans chaquê î lê. Cês pê chêurs accêptênt volontairêmênt dê 

dê crirê lês caractê ristiquês dê lêurs sortiês. 

Phase 1  Phase 2  

Territoire Estimations du nombre de pê-
cheurs de loisir résidents 

Martinique 25 000 

Guadeloupe 27 000 

Saint-Martin 3 200 

Saint-Barthélemy 1 000 

        Le faible taux de retours réalisés à Saint-

Martin et Saint-Barthélemy implique une 

incertitude sur les résultats. 

Données recherchées 
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Résultats de l’enquête de cadrage 

Le profil des pêcheurs 

Pyramide des âges des pêcheurs de loisirs  Fréquences de pêche des pêcheurs de loisirs 

La population totale de pêcheurs de loisir est composée majoritairement de 

pêcheurs âgés entre 40 et 54 ans, à l’exception des pêcheurs de Saint-

Barthélemy dont les âges des pratiquants sont plus équilibrés. Les pêcheurs 

fréquents (4 à 15 sorties par an) et très fréquents (au moins 16 sorties par an) 

sont fortement représentés dans la population. Les pêcheurs très fréquents 

représentent 35 % des pêcheurs martiniquais et guadeloupéens. Les pêcheurs 

occasionnels (1 à 3 sorties par an) sont plus nombreux dans les îles du nord et 

représentent respectivement 31 et 34 % de la population à Saint-Barthélemy et 

Saint-Martin. Dans les 4 îles, les pêcheurs s’estiment plutôt de niveaux moyen 

et novice, très peu se prétendent experts. Auto-évaluation du niveau des pêcheurs  

Les pratiques de pêche 

Sorties de pêche depuis le rivage et une embarcation Pêcheurs pratiquant chaque mode de pêche 

La pêche depuis le rivage représente plus de la moitié des sorties à Saint-Barthélemy (65 %), en Martinique (56 %) et en Guade-

loupe (62 %), contrairement à Saint-Martin où les sorties embarquées sont plus nombreuses avec un taux de 65 %. 

En cumulant toutes les pratiques, 76 % des pêcheurs sont tout de même des usagers de la pêche embarquée à Saint-Barthélemy, 

contre environ 40 % dans les autres îles. Un même pêcheur peut effectivement s’adonner à plusieurs activités (pêche à pied, en 

apnée…). La chasse sous-marine, et surtout depuis le rivage, est le mode de pêche le moins fréquent dans les 4 îles. 
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Les captures de la pêche récréative 

Sorties avec au moins une prise par groupe  Destination principale des captures des pêcheurs 

Les 3 espèces principales de poissons pêchées dans les 4 îles  

Plus de 80 % des pêcheurs de loisir de chaque île capturent du poisson. Sur les 4 territoires, les dorades coryphènes, les carangues 

et les thons sont les espèces les plus représentées dans les prélèvements. Respectivement 17 et 22 % des pêcheurs de loisir  

guadeloupéens et martiniquais déclarent avoir pêché de l’oursin au cours de l’année 2020. 

Les prises ont plusieurs finalités : 89 % des pêcheurs de loisir les utilisent dans le cadre d’une consommation personnelle tandis 

que 5 % d’entre eux les commercialisent. Elles peuvent aussi être offertes à des proches ou utilisées comme appâts (6 %). 

Les dépenses liées à la pratique de la pêche de loisir 

Les pêcheurs de Saint-Barthélemy, Martinique et 

Guadeloupe dépensent en moyenne 161 € par pêcheur 

pour la pratique de la pêche de loisir sur une année. Les 

pêcheurs de Saint-Martin y consacrent un budget plus 

restreint (88 € par pêcheur). En Martinique et en 

Guadeloupe, la part la plus importante des dépenses est 

dédiée aux engins de pêche, au matériel et aux habits de 

mer, avec plus de 80 € par an. A Saint-Barthélemy, la plus 

grosse part du budget est imputable aux transports (hors 

frais liés au bateau).  

Les évaluations de l’impact économique de l’activité 

seront affinées grâce aux informations fournies par les 

pêcheurs volontaires et transmises via les log-books. Dépenses des pêcheurs de chaque île sur une année (€) 
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L’opinion des pêcheurs de loisir sur l’information liée à la règlementation en vigueur (taille des espèces, quantités maximales, 

espèces interdites, périodes de pêche) diffère en fonction du territoire. Les pêcheurs de Saint-Barthélemy se sentent le mieux 

informés. En revanche, en Guadeloupe et à Saint-Martin, respectivement 41 % et 46 % des pêcheurs ne s’estiment pas assez 

sensibilisés au sujet de la règlementation. Quelques pratiques illégales sont déclarées sur les différents territoires (vente des prises 

ou pêche des oursins par exemple), un effort de sensibilisation s’avère utile. Les liens suivants renvoient vers la réglementation de 

la pratique : Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, Saint-Barthélemy. 

Un sentiment général de diminution de la ressource se fait ressentir au sein de la population antillaise de pêcheurs de loisir, 

surtout auprès des pratiquants guadeloupéens dont 71 % d’entre eux ont cette impression. A Saint-Barthélemy, près de la moitié 

(48 %) des pêcheurs de loisir n’a pas remarqué de changement au niveau des stocks au cours des 5 dernières années.  

Pour plus d’informations, les résultats détaillés de l’enquête de cadrage sont disponibles sur l’espace Archimer de l’Ifremer. 

Enquête « carnets de pêche » en cours 

Pour cette deuxième phase, un panel de pêcheurs de loisir volontaires a été constitué. Ces pêcheurs ont été mobilisés de diffé-

rentes manières, en complément de l’enquête de cadrage au cours de laquelle il était proposé aux personnes interrogées de parti-

ciper au projet RECREAFISH : 

 - diffusion de messages sur les réseaux sociaux en lien avec les 4 territoires ; 
 - affichage de publicités dans les magasins de pêche ; 
 - rencontres directes avec les pêcheurs lors de sorties terrain (Martinique et Saint-Martin) ; 
 - sollicitation des lycées à Saint-Martin afin de diffuser l’étude auprès du personnel, des élèves et de leur famille ; 
 - appels téléphoniques des pêcheurs de loisir de Saint-Barthélemy en possession d’un permis de pêche. 
 
Le recrutement via l’enquête de cadrage, les réseaux sociaux et les magasins de pêche s’est montré peu efficace dans les 2 îles du 

nord. D’autres moyens ont été mis en place pour pallier ces difficultés. Il a été possible d’obtenir un panel de taille raisonnable à 

Saint-Barthélemy grâce à la liste des détenteurs d’un permis de pêche. En revanche, à Saint-Martin le panel actuel est encore trop 

faible pour obtenir des résultats significatifs sur certaines catégories d’informations collectées. 

Opinions des pêcheurs sur l’évolution de la ressource Opinions sur l’information liée à la règlementation en vigueur 

Opinions et perceptions des pêcheurs de loisir 

La réception des premiers carnets de pêche a débuté en mars, avec un décalage plus ou moins important en fonction des îles 

(notamment pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy). Un contact régulier est assuré auprès des panélistes afin de répondre à 

toute interrogation ou difficulté rencontrée.  

Les travaux en cours sont la bancarisation des données collectées via les carnets de pêche et leur analyse pour en valoriser les 

informations recherchées : lieux fréquentés, espèces pêchées, biomasse capturée, économie et saisonnalité de la pratique. Les 

résultats finaux devraient être disponibles en fin d’année 2022. L’Ifremer et les partenaires du projet tiennent à remercier les 

pêcheurs volontaires qui collaborent et sans qui la présente étude n’aurait pu voir le jour. 

Avez-vous le sentiments que la ressource au cours 

des cinq dernières années… 
Vous estimez-vous bien informé(e) sur la réglemen-

tation sanitaire en vigueur ? 

Délégation Ifremer des Antilles - Ropers S., Baudrier J., septembre 2021 

http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/la-peche-maritime-de-loisirs-a88.html
http://www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/peche-de-loisir-r29.html
https://agencedelenvironnement.fr/wp-content/uploads/2017/07/reglementation-peche-ATE-2017.pdf
https://archimer.ifremer.fr/doc/00718/83002/

