
«Pêche à Pied»

Enjeux, perspectives et propositions

 



• ENJEUX-1

• Activité conséquente : 1,7 million de français pratiquent 
la pêche à pied (étude BVA/IFREMER) de façon plus ou 
moins régulière, d’où un littoral très fréquenté lors des 
grandes marées notamment l’été.

• Impact socio-économique important notamment dans 
les zones littorales



• ENJEUX-2

• Pérenniser l’activité par :

– La nécessité d’une information sur les bonnes 
pratiques et la réglementation

– Le suivi de l’évolution de la ressource 

– Ces deux points figuraient dans le projet LIFE+ 

(actions B3 et B6)



Le projet Life+ et l’après Life

• Life+ : un projet fédérateur 

– L’implication déterminante des usagers

– Le suivi de la ressource (action B6)

– Les actions de sensibilisation (action B3)

• L’après Life

– Le renforcement de nos actions de sensibilisation

– La poursuite de notre protocole de suivi et



« Evaluation de l’effet de la pêche à pied sur la ressource » 

 Rappel de l’action B6 du projet Life+
- Le suivi
- Les sites

 Pourquoi la poursuite des suivis ?
- Enrichir la base de données
- Résultats intéressants à consolider

 La FNPP et les associations de bénévoles
- L’investissement de tous



PERSPECTIVES (inquiétudes)

• Cohabitation 

• avec l’aquaculture (accès aux installations et schémas des 
structures - SRDAM)

• Avec la pêche à pied professionnelle

• Avec la pêche professionnelle embarquée (dragages)

• Qualité des eaux littorales

• Origine des pollutions

• Impact sur les coquillages filtreurs



PROPOSITIONS
– Sensibilisation et information, de façon permanente, des usagers
– Par la continuation de la réalisation 

• de documents de sensibilisation 
• de panneaux d’information aux accès à l’estran

– Développer l’information auprès des offices de tourisme, etc.)
– Actions avec les médias
– A plus long terme, maisons de la pêche maritime
– Rendre la réglementation plus lisible

(chap. 5 de la charte mer : chantier réglementaire)
– Développer les relations avec l’administration (comité de suivi national)



 

«Pêche à Pied»

Interventions des invités

Questions et débats


