
L’observatoire « Pêche à pied de loisir » Manche-mer du Nord : le bilan 2019  
Depuis 2018, l’observatoire de la pêche à pied de loisir en Manche-mer du Nord, coordonné par l’Union 
régionale des CPIE de Normandie, étudie les pratiques des pêcheurs à pied de loisir sur l’ensemble de 
la façade maritime, de Dunkerque à la pointe Finistère. À ce jour, dix-neuf structures (associations, 
collectivités, parcs naturels, …) sont impliquées et collectent depuis maintenant deux ans des données 
permettant de mieux connaitre les pratiquants, leur profil et leur connaissance de la réglementation. 
Des actions de sensibilisation des pêcheurs à pied sur l’estran et lors d’évènements sont également au 
cœur de l’observatoire avec la distribution de réglettes de pêche à pied et la diffusion de conseils sur 
les bonnes pratiques et les effets sur les milieux naturels pêchés.  
Des indicateurs de progrès permettant d’évaluer l’amélioration des pratiques de pêche sont également 
récoltés (nombre de pêcheurs sensibilisés, pourcentage de pratiquants connaissant la réglementation, 
pourcentage de paniers conformes en taille et quantité, …). Voici le bilan de ces suivis depuis 2018 : 

 
Les pêcheurs à pied réservent un accueil très favorable aux médiateurs de l’estran avec moins de 1 % de 
refus de dialoguer ou de mauvais accueil. Globalement, depuis le lancement de l’observatoire, on peut 
faire le constat que les pratiques s’améliorent sur les territoires suivis : amélioration de la connaissance 
des pratiquants sur la réglementation (tailles, quotas, périodes de pêche) mais aussi sur la qualité de leur 
panier et l’utilisation d’outils de mesure pour trier les captures. Un effort doit cependant être fait pour que 
les informations sur la qualité sanitaire des gisements soient mieux prises en compte par les pêcheurs.  
C’est grâce à ces actions régulières sur une grande partie de la façade et sur un temps long, qu’une 
amélioration des pratiques est visible. Ces actions se poursuivront au moins jusqu’en 2022 avec le 
soutien de l’Office français de la biodiversité, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de la Direction 
interrégionale de la mer Manche est-mer du Nord. 

Pour plus d’information : 
observatoirepapl@urcpie-normandie.com 

http://www.urcpie-normandie.com 
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La réglementation de la pêche à pied en période de confinement 
L’un des rôles du réseau Littorea est d’informer les pêcheurs et acteurs, le plus sérieusement et 
rapidement possible, sur la règlementation de la pêche à pied de loisir, qui évolue régulièrement. Avec 
le reconfinement de cet automne, la question s’est posée bien évidemment : la pêche à pied est-elle 
autorisée, oui ou non ?  
Il n’a pas été facile de répondre à cette question pourtant toute simple ! 
Deux interprétations étaient possibles et légitimes, schématiquement :  
• la première est que si l’on respecte le périmètre d’un kilomètre autour de son lieu de résidence et 
qu’on ne dépasse pas une heure, attestation en poche, la pratique pouvait perdurer ; cela limitait bien 
sûr l’activité à quelques privilégiés, mais la réponse aurait été « oui » ; 
• la seconde interprétation est que, comme la pêche à pied n’est pas indiquée dans les motifs de 
déplacements dérogatoires, elle est donc interdite ; la réponse était donc « non ».  
Chacun, à son niveau (pêcheur, association, fédération, agence, réseau Littorea, …) a pu contribuer à ce 
petit débat, mais il fallait trouver des références fiables. C’est naturellement vers l’État que le réseau s’est 
tourné. Mais l’État, c’est grand et complexe ! Plusieurs interlocuteurs, nationaux et départementaux, ont 
clairement répondu que la pêche à pied était interdite. Mais d’autres, tout aussi fiables, disaient le 
contraire, communiquant même des conseils de prudence pour la grande marée de mi-novembre. De 
nombreuses instances ont été contactées, toutes sûres de leur propre interprétation malgré leur 
caractère contradictoire. Dès lors, pour le réseau Littorea, il était bien compliqué de choisir, sauf à 
compter sur le « pile ou face » ou à faire confiance à l’humeur du matin ! 
La lumière a fini par venir le 17 novembre, directement de la Cellule interministérielle de crise (CIC), 
excusez du peu ! En effet, la question est remontée via les préfets jusqu’à ce niveau de décision, car 
personne n’arrivait à s’y retrouver. La cellule a donc tranché, en faveur de l’interprétation « oui ». 
On peut tout à fait comprendre que dans un contexte de pandémie et de terrorisme, la pêche à pied ne 
fasse pas partie des urgences à traiter. Cet épisode nous aura tantôt mis en difficulté, tantôt fait sourire, 
mais montre bien qu’une structure comme le réseau Littorea est utile pour aller chercher l’information 
et la redistribuer, même quand c’est compliqué ! 
 
Retour sur le comptage national des pêcheurs à pied 2020  
Le comptage collectif des pêcheurs à pied de loisir organisé entre le 20 et le 23 août 2020 était la 12e 
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 vingt-cinq territoires qui ont participé à ce comptage collectif national, relayé par 
cinquante-cinq structures relais, permettant ainsi de mobiliser environ deux-cent-cinquante compteurs 
(bénévoles et salariés) pour estimer le nombre de pêcheurs à pied récréatifs sur un peu plus de quatre-
cents sites de pêche pendant cette période de grandes marées estivales.  
Le rapport national de cette opération est en cours de rédaction et sera prochainement disponible sur 
notre site internet. 

Rejoignez-nous sur : 
www.pecheapied-loisir.fr 

Facebook (Reseau Littorea) - Twitter (@ReseauLittorea) 
 

Contact : 
reseau.littorea@gmail.com
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