
Avec deux millions de pratiquants, la pêche à pied de loisir est l’une des activités les plus importantes sur le 
littoral en France, en métropole et dans les outre-mer. Activité ancestrale, faisant l’objet de transmission 
intergénérationnelle, elle fut longtemps peu prise en compte dans la gestion des usages littoraux. Mais c’est une 
activité dont les prélèvements sont à mettre en adéquation avec les ressources disponibles et le bon état 
écologique des milieux. Elle connaît de fortes mutations sur les plans socio-culturel, sanitaire et organisationnel. 
Le réseau Littorea a été créé, à l’issue du projet Life+ Pêche à pied de loisir, pour relever les défis de la 
connaissance, de la sensibilisation, du respect de la réglementation, au profit d’une activité soutenable pour le 
milieu, gérée, pour le bénéfice commun des pratiquants, occasionnels ou réguliers. Il est constitué d’acteurs 
motivés, organisés pour accompagner les pratiques sur le terrain et diffuser informations et connaissances, en 
lien avec les services de l’État.  Au-delà de la réglementation qui doit nécessairement s’adapter, la gouvernance 
des littoraux évolue également. Les enjeux économiques, environnementaux et touristiques font de la gestion de 
la pêche à pied de loisir un sujet concret de développement durable et de partage de l’espace. 
 

Accompagner les collaborations territoriales : la dynamique du réseau Littorea 
La richesse des thématiques et la diversité des acteurs invitent à proposer de nouvelles méthodes qui s’appuient 
sur le partage de constats scientifiques et des moyens d’animation renforcés. Plus de 400 structures coopèrent 
ainsi dans le cadre du réseau Littorea. Il s’agit d’organismes d’horizons variés (associations et fédérations de 
pêcheurs de loisirs ou professionnels, de protection de l’environnement, collectivités, scientifiques, 
établissements publics) qui partagent leurs connaissances et expériences pour porter les mêmes messages et 
utiliser les méthodes les plus pertinentes pour les diagnostics des pratiques, une meilleure connaissance des 
milieux pêchés et la sensibilisation des pratiquants. 
Sur les estrans, cela se traduit concrètement par la mobilisation de médiateurs pour participer à des évaluations 
écologiques de gisements et milieux pêchés ou pour compter, enquêter et sensibiliser les pêcheurs à pied. La 
diffusion de conseils et de supports pédagogiques au plus près des pratiquants contribue à une nette 
amélioration des pratiques et des récoltes (voir Pêche Plaisance n° 59) grâce notamment aux centaines de 
bénévoles mobilisés. Le réseau réalise ainsi une veille règlementaire (mise à jour sur le site web 
www.pecheapied-loisir.fr) et fournit des conseils de bonnes pratiques… à consulter régulièrement ! 

 
Des actions collectives du réseau Littorea 

Le réseau contribue à l’Observatoire de la pêche à pied de loisir 
en Manche-mer du Nord. Retrouvez les derniers résultats 

obtenus sur www.pecheapied-loisir.fr/observatoire-2019. 
Le dernier comptage national des pêcheurs à pied 

s’est déroulé du 20 au 23 août 2020. Il a mobilisé 46 
organismes coordinateurs qui ont eux-mêmes 
mobilisé de nombreuses structures et des centaines 
de bénévoles locaux. Merci à eux ! Ces comptages 
sont l’occasion de diffuser les bonnes pratiques aux 
grandes marées et permettent de suivre l’évolution de 
la pratique lors des grandes marées sur les territoires. 

 
Rejoignez-nous sur : 

www.pecheapied-loisir.fr 
Facebook (Reseau Littorea) 

Twitter (@ReseauLittorea) 
Contact : reseau.littorea@gmail.com 

RÉSEAU LITTOREA

Un réseau national 
pour une pêche à pied 

récréative durable 

Bénévoles 
sensibilisant un 
pêcheur à pied.
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Comment le reconnaître ? 
Oiseau marin de la taille d’une mouette, le puffin des Baléares fréquente préférentiellement les zones 
côtières du plateau continental (20-180 m). Espèce grégaire et formant souvent de vastes radeaux en 
surface, il est présent en Atlantique de juin à octobre et principalement en mai et juin dans le golfe du 
Lion. Plumage brun sombre relativement uniforme sur l’ensemble des parties supérieures, fond 
blanchâtre des parties inférieures plus ou moins maculé de brun, aisselles teintées de brun, ventre et 
bas ventre brunâtre paraissant mazouté. 

 
 
Une espèce très menacée 
Victime de prédations à terre en période de reproduction (sur différentes îles des Baléares), le puffin des 
Baléares s’avère également être extrêmement sensible aux captures accidentelles par certains engins 
de pêche qui se produisent sur l’ensemble de son aire de répartition. Avec un nombre de couple 
nicheurs estimé à 7000 couples, les dernières prédictions démographiques entrevoient son extinction 
dans les 60 ans (déclin de -14 % par an). 
 
Une initiative collective pour le sauver 
Face aux déclins des populations et après une concertation en profondeur avec l’ensemble des acteurs 
en interaction avec cette espèce, la France se dote d’un Plan national d’actions (PNA) en faveur de cette 
espèce. Ce plan vise en premier lieu la réduction des pressions qui s’exercent sur l’espèce, telles que 
les interactions avec les activités de pêche et avec les activités nautiques sportives et de loisirs, ou 
encore les interactions potentielles avec les futurs parcs éoliens en mer, afin d’améliorer son état de 
conservation. En savoir plus sur le PNA : mathieu.entraygues@ofb.gouv.fr. 
 
Je participe ! 
• Regardez la mer autrement ! Vous pensez avoir vu des puffins des Baléares ou en rencontrez 
régulièrement sur un secteur ? Vos observations nous intéressent ! 
• Un puffin s’est pris dans un de vos hameçons ou dans un filet, partagez ces informations pour nous 
aider à mieux comprendre les interactions et les secteurs/périodes de présence de l’espèce (envoyez-
nous un mail à : obs-oiseauxmarins@ofb.gouv.fr). L’Office français de la biodiversité analysera les 
informations en lien avec votre fédération.  

Découvrez le puffin des Baléares, 
un oiseau marin remarquable mais menacé !
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