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• La pêche a pied, un loisir prise des Français. Ils seraient près de 1,8 million à prendre pelle et seau pour rechercher des coquillages.

Les petons dans Tea u
Loisirs I La pêche à pied est de plus en plus répandue sur le littoral.
Son impact sur les écosystèmes fait l'objet d'une vaste étude.

P our qu'elle soit durable et ne met
te en peril coquillages et crusta-
cés, la pêche a pied, loisir prise
par pies de deux millions de Fran

çais, a un besoin urgent d'unifier sa re
glementation et de communiquer sur
les bons comportements
De la Mer du Nord a la Mediterranee en
passant pai la Normandie, la Bretagne
et toute la façade atlantique, l'Hexago
ne compterait plus de 1,8 million d'ama-
teurs de pêche a pied, selon une etude
de I Institut français de recherche pour
lexploitation de la mer (Ifremer) da
tant de 2009 Un nombre qui a considé-
rablement augmente depuis une trentai
ne d'années, du fait de l'essor demogra
phique sur le littoral et de l'explosion
du tourisme Cependant, les effets de
cet afflux sur les gisements de coquilla
ges (palourdes, huîtres, coques, cou
teaux, tellmes, bigorneaux, etc ) et de
crustacés (crabes, tourteaux, étrilles,
cre\ettes) ne sont pas connus L'étude
du progiamme europeen Life pêche a
pied, dont le second colloque national
s'est termine vendredi a La Rochelle,
devrait rendre ses conclusions a I non
zon 2017

Ce programme de quatre millions
d'euros, co-fmance par la Commission
europeenne (50%), la Communaute
d'agglomération de La Rochelle et le
Conservatoire du littoral, base a Roche
fort (Charente Maritime), a ete engage
en 2013 cal « il n'erisle a (P jour que
des donnees parcellaires», explique Ri-
chard C oz, de l'Agence des aires man
nes protégées

Établir des règles daires

L'acquisition de donnees scientifiques
constitue l'un des paris du piogramme
Life pêche a pied, qui s attache egale
ment a developper une communication
nationale pour sensibiliser aux bonnes
piatiques et a participer a l'adaptation
de la reglementation En effet, la legis
lation en cours ne facilite pas la com-
préhension des regles car a ce jour la
taille des prises varie selon le lieu ou la
nature du pêcheur «Un pêcheur a
pied professionnel peut ramasse) des
palourdes de 3,5 cm maîs un pecheur
u mal p wi ne (loi I pa s enpiendre en-des-
sous de 4 cm», souligne ainsi Jean Eif-
fel, president de la Federation nationa
le des pêcheurs plaisanciers et sportifs

Plus largement, la taille pour collecter
des oursins et des tourteaux est plus
petite au noid de la Loire qu'au sud
Quant a la quantite qu'un pêcheur peut
prelever, elle change d'un departement
a l'autre
Maîs, avant cela, il convient de sensibi-
liser les pêcheurs a pied de la nécessite
de préserver les gisements, même si
leur connaissance geneiale s est amé-
liorée «Quand nous avons cree l'asso-
ciation Re d'Oleron developpement du-
rable eniironnement (lodde) en 2004,
85% des gens ignoi aient qu'il existait
une reglementation Aujoutd'hui qua-
siment tous savent qu'il ne faut pas re
tourner les moches qui constituent des
habitat? natutel? , assure Jean-Baptis-
te Bonnin, co-fondateur d'Iodde et
membre du projet Life Le maire de
La Rochelle et ancien skipper
Jean-François Fountame a profite du
colloque pour soumettre une idée qui
lm est chere «Mettre en place un gel
tournant des vies selonles espe<es, se-
lon le principe de l'assolement agiaire,
pour mesurer l'impact de la pêche a
pied et assurer la reconquête du site
parla faune >


