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Pourquoi compter les pêcheurs à pied ? 

La pêche à pied est une activité ancestrale et 
traditionnelle. Elle est, pour beaucoup, emblématique des 
congés au bord de la mer, ou de l’héritage culturel vivant 
des zones côtières.  Et en tant qu’activité de plein air, 
gratuite et ouverte à tous, la pêche à pied est associée à 
une certaine idée de liberté du littoral. 

Dans un film des années 60, le dialoguiste Michel Audiard 
décrivait la notion de foule de la manière suivante : « On 
se croirait à Saint-Lazare aux grandes marées !».  

Longtemps, la fréquentation des littoraux est restée sans mesure plus précise… En 2008, l’institut de 
sondage BVA dans une étude pour l’IFREMER avançait le chiffre de 1,7 millions de pêcheurs à pied en 
France, mais sans que l’on connaisse les endroits où ces pêcheurs pratiquent l’activité. Plus 
récemment, depuis 2012, le réseau national pour une pêche à pied durable, a organisé des opérations 
de comptages collectifs des pêcheurs à pied. 

Afin de rendre l’activité durable, il est nécessaire de mieux connaitre le milieu, les pêcheurs, 
et leurs pratiques, notamment en ce qui concerne le nombre de pratiquants et les lieux 
fréquentés. Cette connaissance permet de mieux adapter et cibler des actions de 
sensibilisation et de gestion. Les données de comptages obtenues lors des opérations 
précédentes ont déjà permis d'organiser des marées de sensibilisation sur les sites les plus 
fréquentés, ont été transmis aux services de l'état qui assurent la protection des usagers 
(Agences régionales de santé ou agences de l'eau), d'aider à l'installation de panneaux... 

 

Pourquoi cette date ? 

Le 23 Août, le coefficient de marée sera de 101, ce qui représente un 
coefficient de marée très attractif pour les pêcheurs à pied, puisque si 
les conditions sont réunies, la mer se retirera un peu plus loin que 
d’habitude. 

Comment participer ? 

Matériel nécessaire au comptage :  

- Une paire de jumelles (ou une longue vue) 
- Une fiche de comptage (fournie par le coordinateur local) 



 

Exemple de cas, où l’on observe un mélange de promeneurs, baigneurs, et 
pêcheurs, et où il est nécessaire de compter avec prudence 

- Un compteur à main (optionnel) 

Si vous êtes intéressé pour prendre part à cette opération, prenez contact avec un des relais locaux 
ou, à défaut, directement avec un des relais nationaux (Agence Française pour la Biodiversité, CPIE 
Marennes-Oléron, Vivarmor Nature) qui vous mettra en contact avec les structures locales.  

Un secteur de comptage vous sera alors attribué (au plus pratique pour vous) avec un ou plusieurs 
sites à compter et la fiche correspondante vous sera envoyée. Cette fiche reprend l’ensemble des 
informations à collecter ainsi qu’une cartographie du site, de ses limites et des points de comptage.  

Le 23 août, le comptage devra impérativement se 
dérouler dans l’heure précédant la marée basse 
(correspondant généralement au pic de fréquentation 
des estrans). 

Si vous ne devez compter qu’un seul site, il est 
préférable de compter ½ heure avant l’étal. Si vous 
devez compter plusieurs sites, il est préférable de 
commencer une heure avant l’étal pour rester dans 
cette « fenêtre temporelle ». 
 
 
 
Le comptage consiste au dénombrement exhaustif des pêcheurs à pied récréatifs présents sur le site. 
Dans de nombreux cas, il peut être difficile de différencier les pêcheurs à pied des autres usagers de 
l’estran (professionnels, promeneurs, pêcheurs à la ligne…). Dans ce cas, il est nécessaire de prolonger 
l’observation afin d’être certain d’obtenir la bonne mesure de la fréquentation. Sur les sites très 
fréquentés, il est nécessaire de compter plusieurs fois afin d’éliminer au maximum les erreurs 
d’observation. 

Un pêcheur à pied récréatif est une personne qui, présente à marée basse sur l’estran, prélève 
coquillages, poissons, algues ou crustacés.  

Ne sont pas des pêcheurs à pied : les pêcheurs à la canne du bord (leurre manié, surf casting) et les 
pêcheurs posant à pied des engins dormants sur l’estran (palangre, filets calés, casiers). 

Cas particuliers : 

- Les conchyliculteurs présents sur l’estran pour travailler sur leurs concessions et ramassant 
quelques coquillages ou crabes pour leur consommation personnelle ne sont pas considérés 
comme des pêcheurs à pied récréatifs. 

- Les personnes en excursion sur l’estran, notamment les familles, qui ramassent dans les 
flaques quelques bigorneaux ou crevettes sont considérées comme des pêcheurs à pied si elles 
sont équipées pour remonter leur récolte : seau, musette... 

- Les pêcheurs d’appâts et les ramasseurs d’algues sont considérés comme des pêcheurs à pied. 
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Temps en min (avant et après marée …

Evolution du nombre de pêcheurs sur un site rocheux au cours d'une marée 

 



 

Outre le nombre de pêcheurs il est aussi nécessaire de relever différentes informations : 

- Les conditions météorologiques (notamment des épisodes de 
pluie) 

- Les autres activités présentes sur le site 
- Les espèces pêchées (Il n’est pas forcément nécessaire de 

chercher précisément à savoir quelles sont les espèces 
pêchées ce jour là. On peut se contenter de regarder les 
techniques employées et si possible des paniers de pêcheurs 
qui remontent sans aller se renseigner auprès des pêcheurs) 

- Et bien sûr les événements marquants sur le  site (interdiction 
sanitaire temporaire, compétition sportive, fermeture de 
parkings …) 

Une fois le comptage effectué, il vous faudra faire remonter le jour même vos fiches de comptage 
vers les relais locaux qui les transmettront au relais nationaux. 

Après le comptage 

Une synthèse nationale du comptage sera réalisée et disponible pour l’ensemble des participants 
(pensez à laisser vos coordonnées si vous désirez recevoir cette synthèse). 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts (relais nationaux) : 
 

Bretagne, Manche, Mer du Nord 
Association VivArmor Nature 

 
Méditerranée, sud Atlantique 

CPIE Marennes-Oléron 

 Life+ Pêche à pied 
Agence Française pour la 

Biodiversité – Site de Brest 
 

Franck DELISLE, Chargé de mission  Sarah OLIVIER, Chargée de mission 
 Gaëlle AMICE, Coordinatrice Life+ 

pêche à pied de loisir 
10 Bd Sévigné 

22000 SAINT-BRIEUC 
 
 

Tél : 02 96 33 10 57 
franck.delisle@vivarmor.fr 

 

 

111 route du Douhet 
17840 LA BREE LES BAINS 

 
 

Tél. : 05 46 47 61 85 
s.olivier@iodde.org 

 

  

16 quai de la Douane 
29000 BREST 

 
Tél : 02 98 34 40 37 

gaelle.amice@afbiodiversite.fr 
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