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Les pêcheurs à pied aiment la nature 
Le contexte du confinement nous a appris à chacun. Nous avons remarqué que la nature avait rapidement repris 
ses droits, ce qui montre bien la pression que nous lui faisons subir en temps normal. Nous nous sommes aussi 
rendu compte combien elle nous manquait ! 
 
Attachés à l’air libre, au cycle des marées, à l’iode, à la biodiversité, les pêcheurs ont leur rôle à jouer en matière 
de préservation de la nature. Tout d’abord, en tant que connaisseurs, mais aussi car le plaisir de la pêche dépend 
directement du bon état écologique des habitats naturels que l’on fréquente.  
Alors, prenons le temps de découvrir toutes ces espèces, de comprendre comment elles vivent, comment elles 
forment ces écosystèmes complexes et fragiles tels que : 
• les champs de blocs (où un simple rocher peut abriter plus de 80 espèces visibles à l’œil nu !) ; 
• les herbiers marins qui accueillent le développement de nombreux organismes dont des juvéniles de poissons ;  
• ou encore les plages que l’on traverse.  Beaucoup ont découvert l’existence d’oiseaux qui nichent à même le 
sable, comme le gravelot à collier interrompu, menacé par l’écrasement involontaire des œufs invisibles ou le 
dérangement répété.  

                        Anémone fraise                                                             Sépiole                                              Gravelot à collier interrompu 
 
Sur les côtes de France, on rencontre de plus en plus de promeneurs, qui viennent en famille profiter d’une marée 
basse pour explorer toutes ces merveilles : essayer de capturer une crevette, tenir un crabe, toucher du doigt une 
anémone, gouter un fragment d’algue, détailler une étoile de mer, fixer le regard d’un poisson de flaque, et pourquoi 
pas déguster une huître ou deux en passant… Ces moments sont intenses pour les enfants et les plus grands.  
 
Les pêcheurs à pied sont les principaux usagers de ces estrans. C’est à eux qu’incombe la responsabilité d’en 
prendre soin, pour montrer l’exemple, pour entretenir l’espoir que l’Homme peut vivre avec la nature sans la 
détruire. En adoptant de bonnes attitudes, en améliorant sa connaissance à chaque sortie, un résultat est 
certain : la nature se montrera à son tour bienveillante pour de belles pêches à pied et de bons souvenirs de 
marées. Mesurons la chance que nous avons et profitons-en comme il faut ! 
 
Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques de pêche à pied : 
http://www.pecheapied-loisir.fr/je-suis-pecheur/bonnes-pratiques/ 
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Actualités du réseau 
national Littorea 
pour une gestion 
durable de la pêche 
à pied de loisir 
 
• Colloque national du réseau 
Littorea 
Le 4e colloque du réseau national s’est 
tenu les 14 & 15 novembre 2019 à Erquy dans 
les Côtes d’Armor. Organisé sous forme d’interventions 
en plénière et de tables rondes, ce colloque de deux jours avait pour objectif de dresser un état des lieux des 
connaissances de la pêche à pied en France tant d’un point de vue de la connaissance des pratiquants, de 
l’interaction de l’activité avec les milieux que de ses dimensions socio-culturelles. 
Cent dix personnes étaient présentes : membres d’associations de pêcheurs, de protection et d’éducation à 
l’environnement, scientifiques, professionnels, services de l’Etat et gestionnaires d’aires marines protégées. 
Les actes du colloque ainsi que l’ensemble des présentations sont disponibles sur notre site internet : 
http://www.pecheapied-loisir.fr/colloque-national-du-reseau-littorea.  
 
• Comptage national des pêcheurs à pied 
Le comptage collectif des pêcheurs à pied de loisir organisé entre le 11 et le 15 août 2018 était la 10e opération de 
ce type réalisée à l’échelle nationale depuis 2012 et coordonnée par le CPIE Marennes-Oléron avec l’appui de 
l’Office français de la biodiversité. 
Au total, ce sont 23 territoires qui ont participé à ce comptage collectif national, relayé par une quarantaine de 
structures coordinatrices du réseau Littorea, permettant ainsi de mobiliser environ 210 compteurs (bénévoles et 
salariés) pour estimer le nombre de pêcheurs à pied récréatifs sur environ 500 sites de pêche pendant cette 
période de grandes marées estivales. 
Le rapport national de cette opération est disponible sur notre site internet : 
http://www.pecheapied-loisir.fr/comptage-collectif-national-des-pecheurs-a-pied-daout-2018-edition-2020/ 
Le prochain comptage national des pêcheurs à pied aura lieu à l’occasion des grandes marées du 20 au 23 août 
2020. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en envoyant un courriel à l’animation du réseau Littorea : 
reseau.littorea@gmail.com  
 
• Fête de l’océan 2020 
Les animateurs du réseau Littorea et de l’Observatoire de la pêche à pied de loisir Manche-mer du Nord (URCPIE 
de Normandie) ont été conviés par l’association L’Esprit Sorcier et l’Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée 
à participer à la 4e édition de la fête de l’océan, par l’intermédiaire d’un événement participatif en ligne. 
Animée par Fred Courant et Dominique Duché, directeur de l’Aquarium tropical, cette émission diffusée en direct 
le samedi 6 juin 2020 sur la chaine YouTube de l’Esprit Sorcier a été l’occasion de découvrir quelques grands 
écosystèmes océaniques ou littoraux, d’évoquer les enjeux qui les concernent et notamment de sensibiliser le 
grand public à la découverte de la richesse biologique des estrans ainsi qu’à la pratique d’une pêche à pied 
respectueuse des milieux et de la ressource.  
Pour voir ou revoir l’émission en ligne : https://youtu.be/5z8hNQ_nD3o
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