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Ce document présente les résultats de 5 années de sensibilisation active auprès des pêcheurs à pied sur 

la côte ouest du Cotentin de Pirou à Saint Jean Le Thomas depuis septembre 2014. Une sensibilisation 

basée sur le respect des réglementations en vigueur et sur les bonnes pratiques de pêche à pied 

respectueuses de l’environnement. 

La côte ouest du Cotentin est réputée pour ses larges estrans découverts à marée basse propices 

à la pêche à pied. La pêche à pied récréative est une activité traditionnelle qui se transmet de générations 

en générations. Elle est prisée des retraités qui initient leurs petits-enfants. La côte ouest du Cotentin est 

attractive pour ces amateurs car tous les types d’habitats y sont présents (vaseux, sableux, caillouteux, 

rocheux, vaseux). Une grande variété d’animaux marins comestibles peut y être pêchée, coquillages 

comme crustacés…. Des milliers de pêcheurs à pied peuvent être présents sur l’estran lors des marées 

de grands coefficients. Cette fréquentation forte peut avoir des impacts sur la ressource, sur 

l’environnement, mais également sur l'économie locale. 

C’est dans ce contexte qu’en 2014 deux associations, une association de pêcheur à pied 

l’Association Pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource (APP2R) et une association de 

gestion des milieux naturels et d’éducation à l’environnement, l’Association pour la Valorisation des 

Rivières et des Initiatives Locales (AVRIL), se sont liées afin de créer le poste de la médiation de l’estran 

sur une partie du littoral ouest du Cotentin, la côte de havres. Si les fonctions existaient déjà au sein de 

certaines associations comme Vivarmor les contours exacts de ce nouveau métier ont été initiés par le 

premier médiateur en poste. 

Dans la dynamique du programme national « LIFE+ pêche à pied », les objectifs du médiateur 

de l’estran ont été définis : amélioration de la connaissance de la pratique de pêche à pied de loisir, 

analyse des facteurs impactant l’espace marin, communication en direction du public et des acteurs 

territoriaux, sensibilisation de tous au respect des réglementations et de l’environnement côtier. Afin 

d’atteindre ces objectifs, le médiateur réalise plusieurs missions différentes : des enquêtes auprès des 

pêcheurs à pied de loisir, des supports de communication variés (flyers, réglettes, vidéos...). Il participe à 

des événements et festivals, et organise des animations lors des marées de sensibilisation au contact 

direct des pêcheurs à pied en action sur l’estran. Il ou elle initie les jeunes et les adultes à la biodiversité 

de l’estran. 

Cinq années de médiation de l’estran ont permis la sensibilisation de 40048 personnes dont 

11800 rencontrées en action de pêche. Les résultats présentés permettent de mettre en évidence 

l'amélioration de la qualité du panier de pêche  d’années en années, le pourcentage de paniers de pêche 

conformes passant de 60% en 2015 à 83% en 2019. 

Ce bilan présente en détail toutes les actions menées sur ces 5 dernières années par la médiation de 

l’estran assistée par les associations APP2R et AVRIL. Il illustre le rôle du médiateur en tant que référent 

pour ce qui concerne les problématiques de la pêche à pied sur la côte. 
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Figure 1 : 

Carte des estrans suivis dans le 

cadre du projet Life « Pêche à 

pied de loisir » (Life + PAPL) 

2014-2017 

Figure 2 : 

Carte des estrans suivis dans le 

cadre du réseau Littorea depuis 

2018 

Une dynamique à 

l’échelle nationale 

pour une pêche de loisir 

durable 

D’après le Comptage 

 National du 20 mars 2015 

11 266  

pêcheurs ont été 

comptabilisés sur 23 sites 

de la côte ouest du 

Cotentin. 

Sur 32 975 pêcheurs comptés 

en France 
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Le littoral ouest du Cotentin est l’un des trois secteurs les plus prisés à l’échelle nationale en 

termes de pêche à pied de loisir. Riche d’une grande diversité d’habitats et d’espèces, la pratique y est 

de plus en plus répandue et son impact sur l’environnement de plus en plus visible (raréfaction de 

certaines espèces, impact de certains outils sur le milieu, destruction d’habitats marins, etc.). 

Ce constat, réalisé par l’Association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource 

(APP2R) suite, entre autres, aux nombreux comptages effectués depuis 2012 par des bénévoles, a fait 

réfléchir l’association sur le moyen de sensibiliser les pêcheurs à pied de loisir venant sur ce littoral. Ces  

résultats ont été présentés en mai 2012 pour la première fois aux élus locaux et responsables de tourisme 

de la communauté de communes de St Malo-de-la-lande. Les interrogations portaient essentiellement 

sur les impacts de la fréquentation, les mesures de protection et l'information du public. 

Dans cette optique l’APP2R (basée à Agon-Coutainville) s’est rapprochée d’une structure locale 

spécialisée dans la gestion des milieux naturels, l’association AVRIL basée à St Pierre-de-Coutances. La 

création, septembre 2014, d’un poste de Médiation de l’Estran s’inscrit dans ce cadre avec la volonté 

d’agir sur les comportements des pêcheurs à pied, et plus largement, de tout usager de l’estran et du 

littoral en réalisant des actions de sensibilisation au respect des réglementations en vigueur et au respect 

de l’environnement côtier. Ce poste intègre immédiatement le programme national « LIFE+ pêche à 

pied » qui vise à établir un diagnostic et à entreprendre des actions d’amélioration des pratiques de la 

pêche à pied. Ce programme est porté par l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) appelée 

aujourd’hui l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) et s’étend sur une période de 3 ans de 2014 à 

2017. 

Le poste de la médiation de l’estran est cofinancé de septembre 2014 à octobre 2016 par 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) et l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) puis 

jusqu’en octobre 2019 par l’AESN, des fonds européens LEADER, le conseil départemental de la Manche 

et la région Normandie. D’autre part la communauté de communes Coutances Mer et Bocage et la 

commune d’Agon-Coutainville ont maintes fois mis des locaux à la disposition du médiateur.  

Sur la période de septembre 2014 à février 2019, le poste a été occupé par Florian BARGAT 

excepté entre septembre 2017 et avril 2018 où il a été remplacé par Maxime SPAGNOL. Le poste a été 

repris à partir d’avril 2019 par Sophie HERMY pour un CDD de 6 mois jusqu’à fin septembre 2019.  

Pour assurer leurs différentes missions les médiateurs ont été aidés chaque année par des 

jeunes en service civique en contrat avec la Ligue de l’enseignement et mis à disposition de l’APP2R sur 

projet : 2015, Laure Messmer, 2016, Ségolène Jambut, 2017, Maxime Spagnol, Adeline Glavet, 2018, 

Marion Rous, Audrey Travers, 2019, Célestin Desgue, Théo Touchard. Le médiateur a assuré également 

l’encadrement scientifique en 2016 de Morgane Potterie, de Nathan Ropers (étudiants en Master 1), en 

2017 de Bastien Ybert (1ère année GMNF), Charlotte Florin (1ère année BTS GPN).  
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Le médiateur de l’estran intervient principalement sur l’estran. C’est la zone de balancement des marées 

qui découvre à marée basse. Les sites suivis par le médiateur dépendent des problématiques ou intérêts 

qu’ils représentent. 

II.1) L’évolution du territoire du médiateur de l’estran 

Dès 2012, les bénévoles de l’association APP2R mènent des actions de sensibilisation et de comptages 

du havre de Blainville sur Mer à la pointe d’Agon. Après la création du poste de la médiation de l’estran, 

6 sites sont retenus afin de mener les actions de sensibilisation en lien avec le programme « LIFE+ pêche 

à pied » : Gouville sur Mer, Blainville sur Mer, Agon-Coutainville, Hauteville-sur-Mer, Annoville et Saint 

Figure 3 : Evolution du territoire de la médiation de l'estran de 2015 à 2019, S. Hermy 
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Martin de Bréhal. L’évolution du territoire alloué à la médiation de l’estran sur ces 5 dernières années est 

présentée sur la carte ci-dessous.  

 

On y remarque un allongement du territoire : 

– en 2016 le territoire s'agrandit vers le nord jusqu’à Pirou et vers le sud à l’embouchure du havre 

de la Vanlée sur Lingreville et Bricqueville sur Mer. 

– en 2017, le territoire s’étend encore vers le sud sur le site de Carolles, 

– en octobre 2018 ajout de deux autres sites situés au sud de Granville (Hacqueville) et 

Champeaux. 

Cependant lors des comptages nationaux et/ou collectifs, tous les sites du littoral ouest du Cotentin ont 

fait l’objet d’un suivi de la fréquentation des pêcheurs à pied de Pirou à Saint Jean Le Thomas. Ce 

territoire englobe 21 communes littorales réparties en 2019 entre 3 communautés de communes : Côte 

Ouest Centre Manche (COCM), Coutances Mer et Bocage (CMB) et Granville Terre et Mer (GTM). 

 

Certains sites possèdent des particularités qui nécessitent une vigilance accrue :  

 sur la Pointe d’Agon, au niveau de la cale des moulières, une réserve scientifique d’étude des bivalves 

fouisseurs plus particulièrement des palourdes a été créée depuis janvier 2018. Cette zone délimitée 

par des bouées est strictement interdite à la pêche à pied des bivalves fouisseurs, filtreurs ; 

 les plages de Hauteville sur Mer et d’Annoville font l’objet d’une interdiction sanitaire temporaire du 

1er juin au 31 décembre depuis 2018, 

 la plage de Saint Martin de Bréhal possède un estran large et une ressource abondante en palourdes 

qui attirent un grand nombre de pêcheurs à pied, pouvant atteindre 3000 en une journée de grand 

coefficient marée. Ce site possède une problématique particulière concernant la nomenclature de la 

« palourde bleue » appelée à tort « coque bleue » et trompant ainsi les pêcheurs sur la taille 

réglementaire de capture de 4 cm pour les palourdes et non pas de 2.7 cm pour les coques. Un 

véritable effort de sensibilisation a ainsi été entrepris, cette espèce est désormais mieux identifiée et 

donc sa préservation en est renforcée. C’est un site particulier aussi par le risque élevé 

d’encerclement par la marée, en effet il est très habituel d’observer lors de la remontée de la mer des 

personnes se retrouvant encerclées et piégées sur les bancs de sable découverts à marée basse ; 

 l’anse de Hacqueville au sud de Granville et du port est un site suivi depuis octobre 2018 après un 

échange avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS) afin d’évaluer la fréquentation et les pratiques 

des pêcheurs à pied sur un site connaissant régulièrement des pollutions. 
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 l’estran de Champeaux suivi jusqu’en 2016 par les agents des Aires Marines Protégées dans le cadre 

du « LIFE+ pêche à pied » a fait l’objet en 2018 d’un contrôle par les Gendarmes maritimes qui ont 

distribué un nombre important de procès-verbaux concernant principalement les infractions liées aux 

outils de pêche à pied. Suite à cet évènement, la responsable des Affaires Maritimes de la Direction 

Départementale de la Manche a proposé que le médiateur de l’estran étende son territoire jusqu’à 

Champeaux afin de reprendre la sensibilisation pêche à pied. 

 

II.2) Caractéristiques particulières du territoire 

 

La faible pente du plateau continental fait que l’estran 

se découvre sur plusieurs kilomètres, de 2km à près de 

5 km, mettant à jour une multitude d’habitats (Figure 2). 

La côte ouest du Cotentin est pourvue d’une richesse 

environnementale importante. La majorité du littoral 

ouest du Cotentin est dominée par des plages linéaires 

surmontées de cordons dunaires et possédant des 

estrans faits d’un mélange de sables, de graviers, de 

blocs et de rochers. La côte est entrecoupée de 8 

havres ou estuaires encadrés par des massifs dunaires 

et dominés par des sédiments vaseux et des prés salés. 

Au niveau des caps rocheux, l’estran est dominé par 

des rochers et encadré par des falaises. Sur le territoire 

de la médiation de l’estran, deux habitats protégés sont 

présents : des herbiers de zostères et des récifs 

d’Hermelles.  

Figure 4 : Carte bathymétrique de la côte 
ouest du Cotentin, Ifremer. 
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L’herbier de zostères : 

Les herbiers de zostères marins sont constitués d'un ensemble de plantes à fleurs herbacées aquatiques, 

pérennes, réunis par rhizomes et dont les feuilles sont très allongées (de 30cm à 120 cm). La reproduction 

peut se faire autant par les pollens que par multiplication végétative. Les herbiers de zostères peuvent se 

développer sur des fonds de sédiments meubles (gravier, sable, vase) à partir de l’estran et jusqu’à 

quelques mètres de profondeur. Les herbiers ont besoin d’un faible hydrodynamisme pour se développer, 

ils permettent de stabiliser les fonds sédimentaires grâce à leurs racines enfouies dans le sédiment, leurs 

feuilles quant à elles atténuent les effets de la houle et du courant et retiennent les particules fines en 

suspension dans l’eau. 

Les herbiers ont un niveau de production primaire élevée. Ce sont des habitats remarquables qui abritent 

une foule d’organismes, dont des espèces fragiles tels que les hippocampes et servent de refuges pour 

les juvéniles. Sur le territoire, ces herbiers sont présents à côté de la tour du Ronquet au large de la 

Pointe d’Agon (photo 1) et au niveau du havre de Blainville sur Mer et de Gouville sur Mer. 

Au XIXe et au début du XXe siècle cette plante était connue sur la côte des havres sous le nom de 

Verdrière. Sa coupe par fauchage faisait l'objet d'une réglementation communale très stricte. Elle était 

vendue sous le nom de pailleule, particulièrement à l'intendance militaire pour la literie des troupes. 

Localement les matelas et traversins des maisons de la côte étaient bourrés de cette pailleule qui avait 

la particularité de ne pas moisir durant les hivers humides. 

  

Photo 1 : Herbier de zostères sur l'estran au niveau de la tour du Ronquet, S. Hermy association AVRIL/APP2R. 
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Dans les années 1930, un protiste marin (petit animal unicellulaire plantonique), le Labyrinthula zoostera 

a décimé 90% des herbiers le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Les 

populations ont mis trois décennies à se rétablir bien que la maladie n'ait pas totalement disparu.  

L'éventualité de la réapparition d'une pandémie est étudiée dans la perspective des modifications des 

eaux marines : plus eutrophes, plus chaudes et moins salines. Des recherches récentes concluent à un 

moindre danger (https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00268). Néanmoins les herbiers doivent rester sous 

haute surveillance au regard de leur importance patrimoniale et écologique. 

Le récif d’Hermelles : 

Ce sont des habitats érigés par un petit ver marin (Sabellaria alveolatia) qui construit un tube de sable et 

de fragments coquilliers, fortement collés et agglutinés, pouvant atteindre 50 cm de longueur (photo 2). 

De par la nature grégaire de ce ver, les regroupements des tubes forment des structures en nids d’abeilles 

pouvant atteindre 2 m de hauteur. Ces structures forment une base solide à partir de la zone de mi-marée 

et peuvent recouvrir plusieurs hectares. Pour se développer, il a besoin d’un faible hydrodynamisme. Ces 

récifs d’Hermelles abritent les juvéniles de nombreuses espèces de bivalves, de crustacés, de poissons 

et de vers marins ce qui en fait un spot de biodiversité. Sur le territoire ces récifs sont présents en grand 

nombre dans le Baie du Mont Saint Michel, de Champeaux à Granville) et quelques structures et individus 

peuvent être observés plus au nord mais ne forment pas de récifs étendus. 

  

Photo 2 : Récif d'Hermelles de Champeaux, F. BARGAT association AVRIL/APP2R. 

https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00268
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La mission de la médiation de l’estran fait appel à tout un panel d’acteurs locaux (Figure 5 et Tableau 1). 

Les 21 communes littorales qui appartiennent en 2019 à trois communautés de communes : Côte Ouest 

Centre Manche, Coutances Mer et Bocage et Granville Terre et Mer sont les premières interlocutrices 

concernant tout évènement se produisant sur le littoral. Une multitude d’autres structures entre en jeu 

regroupant les organismes de l’Etat, les laboratoires de recherches, les offices du tourisme, les autres 

associations d’éducation à l’environnement. Les professionnels de la conchyliculture (CRC) et des 

littoraux, comme les personnels du conservatoire du littoral fournissent des informations et échangent. 

 

 

 

 

La mission est aujourd’hui bien implantée et reconnue par les différents acteurs territoriaux. Au cours de 

sa mission, le médiateur a ainsi eu l’opportunité de travailler avec tous ces partenaires (tableau 1 : 

récapitulatif des principales interactions en cours. 

Au cours du programme Life+PAPL, le médiateur de l’estran a participé activement à toutes les réunions, 

concertations et colloques en lien avec le programme. Lors de ces rencontres, les relations entre les 

différentes structures se sont nouées et ont permis des échanges de bons procédés et d’informations sur 

ce nouveau métier (annexe 7). 
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Tableau 1 : liste des structures en lien avec le poste de la médiation de l'estran 

Structures Ce qu’elles apportent Ce qu’apporte la médiation 

AFB :Agence Française de 

Biodiversité - AAMP : Agence des 

Aires Marines Protégées 

Appui sur des questions 

techniques, Projet « Life+PAPL ». 

Collecte de données, diffusion de 

support de communication auprès 

de l’ensemble des partenaires. 

ARS 

Agence régionale de santé 

Résultats des analyses Transmission aux responsables 

locaux et presse 

Services de contrôle (ONCFS…) Echanges sur le terrain. Echanges sur le terrain 

Observatoire des pratiques de 

pêche à pied de loisir 

Outil de saisie des données et 

l’analyse 

Apporte les données locales de 

fréquentation, de sensibilisation, 

sur les profils de pêcheurs à pied  

Communes et collectivités Facilitation sur le plan technique, 

logistique  

Porte à connaissance des 

évolutions réglementaires et 

création de supports 

pédagogiques tels que des 

panneaux en haut de cales 

d’accès à l’estran. 

Professionnels du tourisme Appui sur des questions 

techniques, transmission des outils 

de communication 

Porte à connaissance les  

règlements, transmet des supports 

pédagogiques, effectue des 

formations pour les personnels 

Professionnels de l’information 

(Presse) 

 Diffusion de l’information Transmet les actualités, les 

évolutions réglementaires et 

sanitaires 

laboratoires de recherches en 

biologie marine, Universités Brest, 

Caen 

.Appui scientifique Soutien technique sur certaines 

manipulations et avis. 

SMEL  

SYMEL 

Connaissances du territoire Informations sur PAPL 

Planète Mer - APECS 

Réseau National d’Echouage 

Outils de sensibilisation Relais local des programmes de 

recherche : sciences 

participatives. 

Autres associations (CPIE, assoc. 

Env…) 

Mutualisation d’actions et 

d’animations 

création de supports conjoints et 

d’un réseau informel d’échange de 

connaissances et pratiques. 
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Le rôle de la médiation de l’estran continue de s’inscrire dans des réseaux régionaux et nationaux ayant 

les mêmes objectifs. 

Au niveau national le Réseau Littorea a pris le relais du Life et communique tout évènement qui concerne 

la pêche à pied ou le littoral littoral (http://www.pecheapied-loisir.fr/).. Il poursuit les opérations de 

comptages, enquêtes et sensibilisation menées depuis 2014 

Au niveau régional le médiateur alimente l’Observatoire de la Pêche à Pied Manche Mer du Nord. Piloté 

par la Direction Interrégionale de la Mer du Nord avec l’appui de l’Agence Française de la Biodiversité cet 

observatoire des activités de la Pêche à pied de loisir a été lancé en 2018 (Figure 6). Cette action s’inscrit 

dans le cadre de la Stratégie pour les Milieux Marins. L’Union Régionale des CPIE est chargée de cette 

animation entre les structures qui mènent les actions de sensibilisation aux bonnes pratiques. Plusieurs 

réunions ont lieu dans l’année. (observatoirepapl@urcpie-normandie.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le médiateur est aussi en contact étroit avec la section des Affaires Maritimes de la Pêche à Pied de 

la Direction Départementale des Territoires de la Mer de la Manche (DDTM50) afin d’échanger et 

relayer sur les problématiques de la réglementation pêche à pied. Le rôle du médiateur est de relayer 

tous les arrêtés qui entrent en vigueur, de remonter les diverses observations (risque d’encerclement par 

la marée, remarques des pêcheurs à pied, etc.) et de transmettre les éventuelles incivilités qui peuvent 

être observées mais n’a en aucune manière un pouvoir de contrôle. En 2018, l’arrêté encadrant la création 

de la réserve scientifique de la Pointe d’Agon a fait l’objet au préalable d’échanges entre la responsable 

des Affaires Maritimes de la pêche de Loisir, le SMEL et le médiateur de l’estran avant une concertation 

publique. Le 31 août 2019, le médiateur de l’estran a été appelé en tant que consultant sur une action de 

sensibilisation « risque d’encerclement par la marée » par la DDTM50, sur la plage de Saint Martin de 

Bréhal.   

Figure 6 : Carte du réseau PAPL Manche Mer du Nord, F. Bargat 2018 

http://www.pecheapied-loisir.fr/
mailto:observatoirepapl@urcpie-normandie.com
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Les trois principaux axes de la mission sont la communication en direction du public et sa sensibilisation 

ainsi que l’amélioration de la connaissance et l’analyse des facteurs impactant l’espace marin concerné. 

 

IV.1) Les comptages locaux et nationaux 

L’évaluation de la fréquentation des pêcheurs à pied est un préalable à d’autres actions. Une fois que l’on 

sait qui pêche, où, quand et quoi, il est possible d’estimer les enjeux sur les territoires mais aussi de 

dimensionner et de cibler les campagnes de sensibilisation et de cadrer les mesures de gestion à mettre 

en œuvre. Lors du commencement du « Life+PAPL » en 2014, le diagnostic des sites a été nécessaire, 

30 comptages locaux annuels par sites pilotes ont été requis dont 6 comptages collectifs, simultanés sur 

l’ensemble du territoire. Parmi ces comptages, 1 date est réservée nationalement afin de donner une fois 

par an, une représentation de la fréquentation de l’estran de la frontière belge à la frontière espagnole. 

La majorité des observations se fait depuis un point haut qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur le 

site de pêche, à l’aide de jumelles et d’une fiche à compléter (Annexe 2). 

 

IV.2) Les enquêtes et diagnostic de sites 

Couplées aux comptages, des enquêtes par questionnaire (Annexe 3) sont réalisées sur l’estran pendant 

la pêche ou à la sortie du site, en fin de pêche. Une trentaine de questions courtes sont alors posées aux 

pratiquants, afin d’établir un profil type des pêcheurs à pied sur les sites. Différentes informations sont 

recueillies durant l’entretien :  

 Constitution du groupe : si la personne est seule, en couple, en famille ou entre amis, le nombre 

d’adultes et d’enfants est répertorié. 

 Préparation de la sortie : certaines questions portent sur la connaissance des horaires de marées et 

de l’état sanitaire du site ainsi que sur les motivations qui poussent les pêcheurs à fréquenter le lieu. 

 Pratiques de pêche : cette partie du questionnaire permet de savoir quels outils et techniques les 

pêcheurs utilisent et quelles espèces ils ciblent. Des informations sur leurs habitudes de pêche 

(période et fréquence) ainsi que sur les motivations qui les poussent à pratiquer ce loisir sont aussi 

recueillies. 

 La pêche du jour : afin d’évaluer les prélèvements, les quantités des différentes espèces pêchées et 

le pourcentage d’individus ayant la taille pêchable sont mesurés. Le temps passé à la pêche doit 

également être renseigné. 

 - Les liens avec le territoire : une partie de l’enquête cherche à connaître la provenance des pêcheurs 

à pied et dans quelle mesure la pratique de la pêche à pied influence leur destination de vacances 

pour ceux qui ne résident pas sur le littoral. 
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Afin d’obtenir des données représentatives de l’ensemble des pêcheurs, les enquêtes sont réalisées à 

différents coefficients de marées et à différentes périodes (semaine, week-end, vacances) tout au long 

de l’année. Ces interviews sont d’une grande importance, elles permettent de mieux appréhender la 

population de pratiquants. Ainsi il est possible de cibler les actions de sensibilisation selon les pratiques 

et profils des pêcheurs à pied de chaque site. L’entretien avec les pêcheurs est aussi un moment privilégié 

pour les informer de la réglementation en vigueur, des recommandations de sécurité et sur les bonnes 

pratiques de pêches respectueuses de l’environnement. Enfin, dans l’optique d’une gestion concertée de 

la pêche à pied de loisir, cet échange permet de connaître les préoccupations principales des pratiquants. 

Ces données sont ensuite enregistrées dans une base de données nationale ‘’Estamp’’. Cette banque de 

données a été créée pour le programme « Life+PAPL » pour centraliser, à partir de 2013 les données 

acquises lors des campagnes de terrain. 

IV.3) Les marées de sensibilisation 

La sensibilisation des pêcheurs à pied 

de loisir aux bonnes pratiques et à la 

réglementation est une action 

essentielle d’amélioration des pratiques 

de pêche vers une durabilité de 

l’activité (Photo 3). Cette action se 

concrétise par des sensibilisations 

directes sur le terrain et par la diffusion 

d’outils de sensibilisation. C’est une 

occasion de sensibiliser aux bonnes 

pratiques, en leur distribuant notamment des réglettes pour les inciter à trier leur panier en relâchant 

immédiatement dans leur milieu les individus trop petits ou ramassés en trop grandes quantités. Les 

marées de sensibilisation se déroulent in situ auprès des pêcheurs à pied qui sont en action de pêche 

sur l’estran. Elles consistent à aller à la rencontre des pêcheurs en action de pêche afin de faire passer 

différents messages : 

- sur les bonnes pratiques (techniques adaptées, respect du cycle biologique des espèces, tailles 

minimales de capture, dates et zones autorisées, remise en place des blocs, etc.) ; 

- sur les aspects sanitaires et la sécurité. 

Lors de ces marées, le médiateur enregistre des données concernant les espèces pêchées, la qualité 

des paniers de pêche, les outils de calibrage utilisés et leur conformité avec les réglementations en 

vigueur (Annexe 4). Cependant, le pêcheur étant en action de pêche aucune information sur le respect 

des quotas n’est enregistrée. Aussi, plusieurs mesures de sensibilisation directe peuvent être 

développées lors de marées dédiées, notamment la sensibilisation à l’impact du retournement des roches 

ou du piétinement d’habitats sensibles (herbier de zostères, récif d’Hermelles). 

 

Photo 3 : Marée de sensibilisation, St Martin-de-Bréhal, mai 2016. F. Bargat 
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IV.4) Les outils de sensibilisation créés dans le cadre du programme LIFE PAPL 

Ces outils ont été réalisés par les différents agents, dont le médiateur prenant part au programme 

Life+PAPL, discutés et validés lors des réunions locales. 

Les réglettes de pêche à pied, ce sont des outils de calibrage des récoltes, 

coquillages et crustacés, en fonction des tailles réglementaires de capture 

en vigueur dans la Manche. 12 600 réglettes ont été éditées dans le cadre 

de la mission, nombre d’entre elles sont distribuées directement sur 

l’estran lors des marées de sensibilisation, et d’autres sont diffusées dans 

les structures relais (offices de tourisme, hébergements, capitaineries, 

festivals, etc.). 

 

Les dépliants « pêcher durablement » résument les bonnes 

pratiques de pêche et la réglementation en vigueur dans la Manche 

et sont distribués dans de nombreux lieux stratégiques de passages 

des pêcheurs à pied et édités à 100 000 exemplaires. 

Les panneaux de sensibilisation sur la pêche à pied de loisir ont été élaborés en concertation avec les 

acteurs locaux et proposés à l’installation dans les communes littorales du territoire au niveau des accès 

aux sites de pêche.  

Ces panneaux rappellent les bonnes pratiques de pêche vis-à-vis :  

* des espèces (respect des tailles minimales de 

captures, des quotas de pêche, des périodes de 

pêche autorisées, etc.) ; 

* des habitats (classement sanitaire des sites, 

remise des blocs dans leur position initiale) ; 

* du pêcheur (se renseigner sur les horaires de 

marées, sur la réglementation des outils de pêche 

en vigueur). 

La partie supérieure des panneaux est commune 

à tout le littoral ouest Cotentin. La partie inférieure 

est prévue pour s’adapter aux informations 

spécifiques des lieux, par exemple la distance à 

respecter entre le lieu de pêche et les installations conchylicoles ou l’état sanitaire du site. Le médiateur 

est chargé de veiller à la mise à jour des informations. 

 

C. Panneau d'information Life en haut de cales d'accès à l'estran 

 A. Réglettes Life 

B. Dépliants "pêcher durablement" 

Figure 7 : Les outils de communication créés dans le cadre du 
programme Life PAPL 
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Par ailleurs, des affiches contenant les informations du panneau ont été élaborées et diffusées largement 

dans les principaux lieux stratégiques de passage des pêcheurs sur les territoires du projet. 

Une exposition nationale comprenant 7 kakémonos a été réalisée dans le cadre du projet Life+PAPL. 

Cette exposition qui présente le projet et les bonnes pratiques de pêche, est mise à notre disposition afin 

de communiquer sur la pêche à pied de loisir. 

Le kit de formation, sous forme de mallette, a pour objectif de renseigner les offices de tourisme et les 

autres professionnels du tourisme sur les nombreux aspects de la pêche à pied de loisir. Le kit comprend :  

- un guide pédagogique détaillé sur les principales espèces rencontrées sur l’estran et les 
habitats associés ; 

- des informations concernant les bonnes pratiques de pêche sous forme de fiches plastifiées ; 
- un livret comprenant des informations concernant la réglementation et les aspects sanitaires. 

L’objectif des formations est de renforcer leur connaissance des enjeux liés à la pêche à pied, de les 

aiguiller sur les principaux messages à faire passer, et de les fournir en outils de sensibilisation. Ces 

formations concernent ainsi tous les acteurs étant potentiellement en contact avec des pêcheurs : les 

personnels des offices de tourisme, les hébergeurs (centres de vacances, campings, …), les organismes 

qui proposent des activités de découverte, les services en charge de l’application de la réglementation 

(gendarmeries, gardes du littoral…). 

 

IV.5) Les outils de sensibilisation créés avec l’APP2R 

Le médiateur est à l’origine de la conception de la plupart des outils de sensibilisation de l’APP2R. Il a 

été aidé dans cette tâche par les jeunes recrutés en service civique dont il a assuré l’encadrement 

technique et scientifique avec les bénévoles. 

Le petit Musée de la pêche à pied a été créé en 2014 par les bénévoles de l’APP2R à Agon-Coutainville. 

Depuis 2016, il est installé au Passous et est constitué de trois chalets. Dans l’un d’eux sont exposés 

chaque année les différents types de pêche à pied pratiqués sur la côte avec des conseils de pratiques 

respectueuses de l’environnement (Figure 6). Les deux autres chalets hébergent des expositions 

temporaires sur la biodiversité du littoral.  De 2015 à 2017 le médiateur a conçu les présentations d’un 

chalet avec l’aide des Volontaires en services civiques. Depuis 2018 ce sont les bénévoles qui assurent 

la conception et la gestion du musée avec l’aide des jeunes en SVC. En 2019 les expositions étaient 

consacrées l’une au plancton, l’autre aux pêches traditionnelles dans le monde. 
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L’élaboration d’outils de communications variés tels qu’un jeu de société, des petits guides de la 

pêche à pied (édités à 17 000 exemplaires), des posters d’informations, des cartes postales et des clips 

vidéos présentant la biodiversité de l’estran et présentant des façons de pêcher certaines espèces dans 

le respect des règles et de l’environnement (praires, palourdes, couteaux, coques, étrilles…). Ces clips 

sont à disposition des visiteurs du musée et au moment des différents festivals. 

 

  

 Petit Musée de la Pêche à Pied de l'APP2R. 

Figure 8 : les outils de communication de l’APP2R 

Cartes postales 

Jeu de la Pêche à pied 
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La conception de nouvelles thématiques d’animations portant sur le littoral, la biodiversité et la pêche 

telles que la découverte du plancton, de la météorologie marine, des pêcheries, de la pêche maritime ou 

encore de la problématique de l’érosion côtière et des initiations de pêche à pied durable. 

IV.6) Des articles de presse réguliers et nombreux 

Rapidement identifié par la presse et les principaux acteurs du tourisme, comme source de 

connaissances, le médiateur est devenu aujourd’hui un relais incontournable, un référent en matière de 

« bonnes pratiques », aussi bien réglementaires que sanitaires ou environnementales. De ce fait, une 

veille est assurée par des supports de communication auprès des offices de tourisme locaux. De plus, un 

document de synthèse est envoyé avant chaque marée rappelant la réglementation et les gestes de 

bonnes conduites aux journaux locaux. L’objectif de cet envoi systématique est la réduction conséquente 

des erreurs parfois nombreuses dans les médias. Ce rôle de référent a été fondamental au moment de 

ce qui a été décrit comme « la marée du siècle ». 

Or, la presse locale joue aujourd’hui un rôle primordial dans la sensibilisation des pêcheurs à 

pied et de la population littorale d’une manière générale. Ainsi, comme en témoignent les chiffres ci-

dessous, la presse relaie généreusement toutes les actions du médiateur et des bénévoles pour la 

sensibilisation du public :  

 187 articles dans la presse écrite : régulièrement dans Ouest France, la Manche Libre, La Presse 

de la Manche, mais aussi 2 articles dans Côté Manche, et 1 article dans « le marin », 

 20 interviews à la radio pour France Bleu, Tendance Ouest et Hag FM 

 1 documentaire pour France 5, 4 reportages pour France 3 et 1 avec l’AFP. 

 1 reportage sur BFMTV. 

 

 

 

 

Le marin 25 mars 2015 
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V.1) Suivi de la fréquentation des pêcheurs à pied sur la côte ouest du Cotentin 

Chaque année depuis 2014, un comptage national est réalisé entre août et septembre lors des grandes 

marées estivales. Le médiateur organise la répartition des bénévoles de l’APP2R et d’AVRIL, des 

Volontaires en Service Civique sur une vingtaine de sites entre Pirou au nord et Saint Jean le Thomas au 

sud. Les observations sont transmises immédiatement à l’ARS et la DDTM qui les fait suivre au CROSS 

dans le cadre de sa mission de surveillance face au risque d’encerclement par la marée. Les fiches de 

comptages, recueillies après la marée permettent d’évaluer à l’échelle du territoire l’évolution des 

fréquentations des sites (Figure 9) à l’observatoire régional via la BD ESTAMP. 

Répartition sur le territoire des pêcheurs à pied de loisir : 

Sur le graphique ci-dessous (Figure 10), la fréquentation moyenne des sites par les pêcheurs à pied est 

représentée sous forme de pourcentage de présence par rapport à la totalité des pêcheurs comptés sur 

le territoire de la médiation de l’estran lors des grandes marées estivales. La plage de Saint Martin de  

Bréhal est sans conteste un site remarquable par le nombre de pêcheurs qui s’y retrouvent à marée basse 

durant les marées de coefficient supérieur à 70. Trois autres sites sortent du lot en frôlant les 10% de la 

population totale des pêcheurs à pied de loisir de la côte ouest Cotentin, les sites d’Agon-Coutainville, 

Bricqueville sur Mer et Champeaux dans la Baie du Mont Saint Michel. Seuls les sites d’Anneville sur 

Mer, de Montmartin sur Mer, Granville et Saint Jean le Thomas sont des sites très peu fréquentés (de 0 

à 50 pêcheurs lors des grandes marées estivales). 
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Figure 9 : Moyenne de fréquentations du littoral ouest Cotentin par les pêcheurs à pied lors des 
grandes marées estivales 
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Le territoire nord de la Sienne 

Cette partie du littoral ouest du Cotentin lors des grandes marées estivales est assez stable en termes 

de fréquentation. On note cependant une baisse significative de la fréquentation ces dernières années 

sur le site d’Agon-Coutainville. Si la fermeture à la pêche des bivalves fouisseurs au large de la cale des 

moulières dans la zone de repos scientifique en est la cause principale en 2019, cette baisse avait 

commencé dès 2013 en raison de la raréfaction de la ressource en palourdes et de l’éloignement du 

parking de la côte. Dans le même temps la plage de Gouville sur mer devient plus attractive (Figure 10). 

Le littoral sud de la Sienne 

La pointe de Montmartin est peu fréquentée par les amateurs de la pêche à pied, en cause, un fort 

ensablement qui ne permet pas de gisement conséquent de coquillages. Ce territoire est en grande partie 

fermé à la pêche à pied du 01/06 au 31/12 depuis 2017, les limites de l’interdiction sont au nord la D73 

et au sud la D220 soit les territoires de Hauteville sur mer et d’Annoville. Or, bien que la fréquentation de 

ces plages soit moindre qu’avant l’interdiction, un nombre significatif de pêcheurs à pied continue malgré 

le risque de contravention à pêcher sur ces sites. Il est utile de préciser que sur chacun des accès aux 

plages, il est bien indiqué par un panneau qu’il est interdit de pratiquer la pêche à pied. La fréquentation 

sur le site de Lingreville est quant à lui stable dans le temps (Figure 10). 
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Figure 10 : Répartition des pêcheurs le long du littoral ouest Cotentin lors des grandes marées estivales 
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Le havre de la Vanlée 

Le site de Bricqueville, les Salines, se démarque en 2019 par une fréquentation plus importante que la 

moyenne (660 PAPL) avec ses 953 pêcheurs à pied dont 150 dans les bouchots à proximité. La palourde 

y est majoritairement pêchée, quelques amateurs de moules peuvent s’y retrouver autour des bouchots. 

Ils doivent cependant laisser 3 m entre eux et les pieux. Les limites du site sont au nord le premier accès 

vers la plage et au sud les bouchots de Saint Martin de Bréhal. Le site le plus fréquenté est sans surprise 

Saint Martin de Bréhal avec une fréquentation assez stable à cette période de l’année de 1753 pêcheurs 

à pied dont environ 70 dans les bouchots côté Bricqueville. Sur ce site, en moyenne 1775 pêcheurs sont 

recensés durant les grandes marées estivales. Ce site est réputé pour la pêche à la palourde. Toutes les 

techniques sont utilisées du râteau au doigt en passant par la griffe et le couteau. La pêche à la praire et 

aux étrilles se pratiquent lors des fort coefficients Quelques pêcheurs à la sole peuvent aussi être 

présents, sur le secteur sud du site et la coquille Saint-Jacques est pêché de manière opportuniste est 

généralement de taille non réglementaire. La faible fréquentation enregistrée en 2018 est surement dû à 

la météo défavorable. Quant au grand effectif de pêcheurs à pied comptabilisés en septembre 2014 cela 

est à mettre en relation avec un coefficient de marée de 115 (Figure 10). 

Granville et la Baie du Mont Saint Michel 

Cette partie du territoire est relativement stable en terme de fréquentation de pêcheurs à pied de loisir. 

Les sites de Granville nord et du Port sont des zones d’interdiction permanente de pêche à pied. L’estran 

entre Jullouville et la Vallée du Lude semble perdre en attractivité pour la pratique de la pêche à pied. Le 

site de Champeaux est délimité au nord par la cabane Vauban et au sud par le segment nord de la 

pêcherie. Le site de Champeaux Sol Roc à l’extrême sud du territoire, est aussi un site assez fréquenté 

tout comme Bricqueville les Salines avec en moyenne, à cette période estivale, environ 610 pêcheurs à 

pied. Cependant, en 2019, seulement 470 pêcheurs à pied ont été comptabilisés le 01/08 et 386 le 02/08. 

Cette baisse de fréquentation est peut être une conséquence cette année, de manifestations de la 

célébration du 75éme anniversaire de la Libération se déroulant à Carolles plage et Jullouville. C’est aussi 

une zone qui s’ensable fortement ces dernières années. Les pêcheurs à pied pêchent la palourde, la 

coque, la moule, la crevette grise et plus au nord, le long des falaises, le bouquet. La faible fréquentation 

enregistrée en 2018 est due à la météo défavorable, une grosse averse a eu lieu juste avant le comptage. 

Le site de Saint Jean le Thomas qui s’étend au nord par le segment nord de la pêcherie et au sud par le 

bec d’Andaine est une zone d’interdiction permanente de pêche à pied, cependant les 30 personnes 

comptées sur cette zone se trouvaient à la limite nord du territoire et se dirigeaient peu à peu vers les 

récifs d’Hermelles de Champeaux. En effet la zone de démarcation de l’interdiction est très difficile à 

observer une fois sur l’estran (Figure 10).  
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Figure 11 : Evolution de fréquentation des pêcheurs à pied sur le territoire de la médiation de l'estran  
lors des grandes marées estivales 
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V.2) Enquêtes et diagnostic des sites 

1344 enquêtes ont permis de dresser un profil de pêcheur à pied commun sur le territoire : un pêcheur 

local, seul, possédant une trentaine d’années d’expériences ou jeune retraité débutant et un âge moyen 

de 60 ans. 

En saison touristique estivale, la pêche est exercée en famille et plus de la moitié des pêcheurs sont des 

résidents secondaires. Les principales espèces pêchées sont les bivalves fouisseurs (palourdes, coques) 

mais aussi les moules et crustacés (bouquet) dans les secteurs rocheux. En automne et hiver les espèces 

recherchées sont en priorité les praires, les ormeaux et les étrilles.  

Sur le graphique ci-dessous (Figure 12), est représenté le nombre d’enquêtes réalisées par an depuis 

septembre 2014, l’année 2016 faisant l’objet du diagnostic complet de nouveaux sites, au cœur du 

programme Life. 

 

V.3) La sensibilisation aux pratiques de pêche à pied respectueuses de l’environnement 

En 5 années de travail régulier sur la sensibilisation du public aux problématiques de pratiques de pêche 

à pied de loisir respectueuses de la ressource et de l’habitat, nous estimons à près de 40 000 personnes 

sensibilisées via tous les moyens à notre disposition présentés plus haut dans ce rapport. Parmi ces 

personnes, 11 80 pêcheurs à pied ont été sensibilisés directement sur l’estran alors qu’ils étaient en 

action de pêche. Ci-dessous, un récapitulatif des personnes sensibilisées sur les différentes missions 

(Figure 12). 
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Figure 12 : Nombre d'enquêtes réalisées depuis 2015. 
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Les marées de sensibilisation 

Nombre de pêcheurs à pied rencontrés en action de pêche sur l’estran 

Lors des marées de sensibilisation, le médiateur et les volontaires services civiques de l’APP2R vont à 

la rencontre des pêcheurs à pied qui sont en train de pêcher sur l’estran afin d’échanger sur la 

réglementation et l’environnement et de leur distribuer des réglettes. Ainsi, le graphique ci-dessous 

répertorie le nombre de pêcheurs rencontrés chaque année associé au nombre de réglettes distribuées 

(Figure 14). 
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(marées, petit musée, animation, etc.) 

Figure 14 : Nombre de pêcheurs rencontrés en actions de pêche sur l'estran  
et nombre de réglettes Life distribuées par année 
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Caractérisation des sites selon les espèces recherchées par les pêcheurs à pied 

Lors de ces rencontres, l’espèce recherchée par le pêcheur est relevée. On obtient ainsi, pour chaque 

site les espèces péchées par ordre de priorité. On constate une grande diversité des pêches. Les 

coquillages fouisseurs (palourdes, praires, coques) sont généralement privilégiés car plus facile d’accès 

pour les pêcheurs à pied. Plusieurs sites, tels que Blainville, Annoville, Lingreville, Bricqueville /Mer et 

Champeaux, attirent principalement les pêcheurs de palourdes, coques et moules. Les sites de Gouville 

/ Mer et Saint Martin de Bréhal sont prisés pour la pêche à la palourde. Carolles-plage est un site privilégié 

pour la pêche au bouquet et à la coque. A Agon-Coutainville, la praire est l’espèce emblématique de la 

région. La pêche à la praire se pratique majoritairement en hiver et attire une population de pêcheurs à 

pied  venant de toute la région. L’huître creuse, l’étrille, la palourde et l’huître plate sont péchées dans le 

sud de Granville (Hacqueville) et la coque, la palourde et la moule attirent les pêcheurs sur la plage de 

Hauteville / Mer. Pirou est un site prisé quant à lui pour la palourde, le bouquet et l’étrille (Figure 13). 

 

Figure 15 : espèces recherchées en priorité pour chaque site 

Evolution de la qualité du panier de pêche de 2014 à 2019 

La qualité du panier de pêche est l’un des éléments couramment utilisé pour mesurer l’impact des actions 

de sensibilisation. Au cours de la sensibilisation, le pourcentage moyen de conformité des espèces à la 

taille minimale de capture est ainsi automatiquement relevé. 3 catégories ont été définies :  

- un panier de pêche dit « conforme » dans lequel plus de 90% des espèces pêchées sont 

conformes à la réglementation relative à la taille minimale de capture,  

- un panier « semi-conforme » compris entre 50% et 90% de conformité  

- un panier « non conforme » à moins de 50%.  
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Suite à l’affinement des fiches de sensibilisation en 2017, les données de conformité de pêche ne sont 

plus seulement recensées pour l’espèce majoritairement pêchée, mais pour les 3 principales. En effet, la 

grande diversité des espèces présentes dans la Manche entraine les pêcheurs à pratiquer des pêches 

plurispécifiques. Ces nouvelles fiches de sensibilisation permettent donc de récolter plus de données. 

Ainsi, en 2019 85% des pêcheurs à pied ont une pêche conforme à la réglementation sur les tailles 

de pêche pour les trois principales espèces présentes dans leurs paniers sur le territoire entre Pirou et 

Saint Martin de Bréhal (territoire historique de la médiation) contre 60% en 2015. Nous notons ainsi une 

évolution grandissante d’une majorité de paniers dont les captures respectent la réglementation en 

vigueur dans la Manche. Cela démontre l’impact significatif de la médiation de l’estran sur les 

connaissances des pêcheurs à pied concernant les réglementations (Figure 16). 

 

Les données de conformité des paniers de pêche sur les sites de la baie du Mont Saint Michel (BMSM), 

Hacqueville et Champeaux, n’ont été enregistrées qu’en 2019. Nous notons tout de même un 

pourcentage plus important de paniers non conformes similaire aux valeurs de 2015 sur le reste du 

territoire respectivement de 7% et 6%. 

Grâce aux fiches de sensibilisation, on distingue que l’espèce majoritaire, appelée « espèce 1 », a un 

taux de conformité de 87%. Ce chiffre démontre une réelle amélioration par rapport aux données 

obtenues en 2015. Si ce chiffre nous permet d’être optimiste et de justifier la pertinence des actions 

menées depuis 5 ans dans le cadre de nos actions et de celles du programme « Life+ pêche à pied de 

loisir », il est très intéressant d’étudier ce qui se passe pour les autres espèces présentes dans les paniers 

(Figure 17).  
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Figure 16 : Evaluation de la conformité  du panier de pêche toute espèces confondues 
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Un pêcheur à pied part généralement à la pêche pour cibler une espèce. Il s’est donc bien renseigné sur 

celle-ci (taille minimale, quotas…). Toutefois en chemin il rencontre d’autres espèces qu’il va pêcher par 

opportunisme. Sa connaissance de la réglementation peut être plus partielle. Ainsi, nos résultats de 

conformité chutent à 76% pour l’espèce 2 et 70% pour l’espèce 3 en 2019. Notons cependant une légère 

amélioration par rapport à 2017 (Figure 17). On constate également qu’un pêcheur sur dix dispose d’un 

panier non conforme (inférieur à 50%) et un pêcheur sur cinq dans la baie du Mont Saint Michel pour 

l’espèce 3 (Figure 18).  
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Figure 18 : Evaluation de la conformité des paniers de pêche concernant l'espèce 2 
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Ceci démontre l’intérêt de la réglette de pêche à pied distribuée aux pêcheurs à pied. Celle-ci comportant 

près d’une vingtaine d’espèces potentielles, le pêcheur a donc, avec cet outil, toutes les clés en main 

pour se conformer à la réglementation. Ces résultats sont donc encourageants mais laissent également 

entrevoir de réelles pistes d’amélioration pour la conformité des pêches des espèces secondaires. 

Concernant la conformité par site de pêche, on constate là encore une augmentation globale de la 

conformité des paniers de pêche. Seule déception, sur le site d’Hauteville/Mer où la conformité semble 

en légère baisse. On peut supposer que les pêcheurs à pied ont été moins vigilants sur la réglementation 

de la coque, principale espèce pêchée sur ce secteur, la pêche ayant été fermée huit mois sur douze 

(Figure 20 et 21). 
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Figure 19 : Evaluation de la conformité des paniers de pêche concernant l'espèce 3 

Figure 20 : Evolution de la qualité des paniers de pêche selon les sites 
en 2015 ou 2017 

Figure 21 : Evolution de la qualité des paniers de pêche selon les sites 
en 2018 ou 2019 
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Type outils de calibrage 

Concernant l’outil de mesure utilisé par les pêcheurs à pied pour vérifier le respect des tailles de capture, 

on s’aperçoit que les chiffres restent relativement stables depuis 2015 (Figure 24). Sur ce graphique ne 

sont représentés que les différents outils de mesures conformes et la proportion de pêcheurs sans outils 

ou à l’œil. Une majorité des pêcheurs (entre 30% et 40%) utilisent un outil artisanal tel que des bouts de 

tuyaux ou des marques sur les râteaux et les seaux. 35% de pêcheurs en 2019 ne disposent d’aucun 

outil de mesure alors qu’en 2015 ils étaient 57%. Les outils issus de campagne de sensibilisation sont 

toujours très minoritaires mais en augmentation régulière. La réglette de type Life, distribuée depuis 4 

ans au cours d’opérations de sensibilisation, est aujourd’hui, sur le secteur, le 2ene outil le plus utilisé 

avec le pied à coulisse derrière l’outil « artisanal » (Figure 22). 

Réglettes Life 

Anatomique 

A l'œil, sans outils 
Pied à coulisse 

Autres réglettes 
Outil Artisanal, 
tuyau de 4cm 
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V.4) - L’exemple d’Agon-Coutainville :  

Le suivi de la fréquentation par 

les pêcheurs à pied de l’estran 

d’Agon-Coutainville a permis 

de mettre en évidence la 

densité importante de pêcheurs 

présent lors des grandes 

marées sur le site, malgré une 

diminution des fréquentations 

depuis 2018 dû à la fermeture 

d’une partie de la zone à la 

pêche. 

Depuis 2015, le nombre de 

pêcheurs à pied rencontrés sur 

l’estran en action de pêche est 

sensiblement le même chaque 

année, excepté en 2017 pour 

cause d’agrandissement du 

territoire et donc moins 

d’occasion d’aller sur ce site.  

Cette présence constante du 

médiateur se ressent, la 

conformité du panier de pêche 

s’est améliorée : en 2015 63% 

des paniers sont conformes 

contre 94% en 2019. 

Les espèces principalement 

pêchées sont la praire, une 

espèce emblématique de la 

région qui se pêche durant 

l’hiver (1er sept. au 30 avril), la 

palourde et la coque toute 

l’année. 
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Figure23: Nombre de pêcheurs à pied rencontrés en action de pêche sur l'estran d'Agon 

Figure24: Evolution de la conformité du panier de pêche 

Figure25: Espèces recherchées par les pêcheurs à pied à Agon-Coutainville 
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V.5) L’origine géographique des pêcheurs à pied 

En complément des actions menées dans le cadre du programme life + pêche à pied de loisir, le 

médiateur en partenariat avec l’APP2R a entrepris de mener une étude qualitative sur les pratiques de 

pêche à pied sur le secteur de St-Martin de Bréhal. Cette étude, menée par un étudiant de Master de 

l’Université de La Rochelle, Nathan Ropers, avec le pilotage du médiateur et l’implication de bénévoles 

est très complémentaire des autres actions et regorge d’une multitude d’informations. 

Cette étude, menée exclusivement auprès des pêcheurs de coquillages fouisseurs (696 pêcheurs 

interrogés sur un cycle complet de 4 jours de marée) permet tout d’abord d’avoir une vue d’ensemble de 

l’origine géographique des pêcheurs fréquentant cet estran. 

Les pêcheurs à pied qui fréquentent l'estran de St Martin de Bréhal viennent essentiellement de la 

Manche mais aussi des départements limitrophes, Ile et Vilaine, Calvados et Orne, mais également de la 

Seine Maritime. Une bande allant de la pointe bretonne à l'Alsace et englobant les pays de Loire (sauf 

l'estuaire) et la région parisienne complète la panoplie des résidences des PAPL. 

 

 

 

 

 

 

Figure26: Carte de la répartition du nombre de pêcheurs à pied en fonction du département de 
résidence – enquête à St Matin de Bréhal, Nathan Ropers, 2016 
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De plus cette étude 

démontre une forte 

connaissance des 

coefficients et horaires de 

marées, avoisinant les 90% 

de connaissance ; elle a 

également le mérite de 

pointer du doigt la très forte 

méconnaissance de la 

qualité sanitaire du site de 

pêche à pied. Si cette qualité 

n’est pas remise en cause 

sur le site étudié, il en est 

tout autre sur des sites de 

pêche à proximité 

(Bricqueville/Mer, 

Hauteville/Mer…). Cette 

méconnaissance est aujourd’hui une véritable problématique alors que les fermetures de pêche sont de 

plus en plus fréquentes et que les risques de contamination sont bien réels. Il convient de rappeler « qu’il 

appartient au maire de chaque commune où se pratique la pêche à pied récréative d’assurer une 

information claire et permanente de la population concernant le classement sanitaire des coquillages sur 

son littoral et les éventuelles restrictions ou modalités de pêche qui en découlent » (arrêté préfectoral N° 

CM-S-2016-008 du 8 Novembre 2016).     

De plus, il semble intéressant de signaler que l’utilisation d’outils grattants pour la pêche aux 

coquillages fouisseurs est la pratique la plus courante. En effet, selon cette étude, 80% des pêcheurs 

utilisaient cette technique le jour de l’entretien. 

Or L’étude DRIVER sortie en Mai 2016 démontre que « la  pratique du ratissage pour la pêche des  
bivalves  est  une  pratique  impactant  négativement  ces organismes au cours de leur cycle de vie… 
L’effet majeur  de  cette pratique est la diminution de la fixation primaire des bivalves sur les zones 
impactées, où seulement 50 %  de  l’abondance  totale des  recrues  de  bivalve  reste par  rapport aux  
zones non  ratissées.. […] Ainsi,  il  semble  impératif  de restreindre cette  pratique de pêche hors  
période  de  recrutement,  voire  de  l’interdire,  afin  de maintenir  les  biens  et  services  écosystémiques  
associés  aux  estrans ». 

Référence DRIVER 

 

Ce qui est le plus frappant et inquiétant dans cette enquête c’est le pourcentage de 11% de personnes 

ne connaissant pas l’horaire de marée. Cela explique que les accidents sont fréquents et répétés chaque 

année sur la côte ouest du Cotentin. Il est triste d’écrire « Il faut bien avoir en tête que l’activité pêche à 

pied peut être une activité mortelle » (Rapport final Colloque PAPL, Boulogne, 2017). 

 

 

Figure27: Les résultats des enquêtes des pêcheurs à pied de St Martin-de-Bréhal 
– enquête à St Matin de Bréhal, Nathan Ropers, 2016 
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V.6) Les principaux enseignements à tirer 

La multiplicité des actions d’information auprès des pêcheurs à pied, telles que, la distribution d’outils de 

mesures lors de sensibilisation sur l’estran, la distribution de flyers gratuitement dans les offices du 

tourisme, la pose de panneaux de sensibilisation à l’entrée des cales d’accès à l’estran ou encore la 

vigilance accrue sur l’information relayée par les médias prouvent aujourd’hui leur efficacité. En effet, les 

comparatifs de qualité de paniers de pêche entre 2015 et 2019 sont très évocateurs. La présence des 

équipes de sensibilisation sur l’estran permettent également de répondre à de nombreuses interrogations 

des pêcheurs à pied. Le bouche à oreille entre pêcheurs à pied prend ensuite le relais. 

Après cinq années d’actions, nous disposons de renseignements solides sur la pratique des pêcheurs à 

pied. Les données récoltées, grâce aux fiches de sensibilisation, démontrent aujourd’hui tout l’intérêt de 

différencier les espèces pêchées sur la côte des havres où les captures sont très variées et nombreuses. 

Grâce à ces nouvelles données, nous observons que la sensibilisation doit maintenant être plus 

accentuée sur les espèces secondaires et sur les outils de pêches utilisés. Cependant, les données 

récoltées jusqu’à aujourd’hui ne concernent pas les engins de pêche utilisés et leur conformité avec la 

législation. Or les outils de pêches peuvent avoir un impact négatif sur les habitats (tranchées, 

retournement de blocs, arrachage des herbiers, etc.). Il serait donc intéressant de récolter ces 

informations afin d’adapter au mieux le discours et les outils de communication. 

 

Si le volet majoritaire de la mission de médiation de l’estran est relatif à la sensibilisation des pêcheurs à 

pied, le médiateur assure également un véritable travail pédagogique auprès de divers publics.

VI 1) Faire découvrir l’estran à tout public adulte 

Que ce soit pour des « locaux » qui souhaitent en savoir d’avantage sur cet estran qui se dévoile chaque 

jour plus ou moins loin ou pour des touristes qui découvrent ces espaces fluctuants menant vers l’horizon, 

des sorties « découverte de l’estran » ont été organisées avec l’aide des offices de tourisme d’Agon-

Coutainville et de Blainville, et depuis 2018 avec la CMB.  

Ces journées ont été réalisées également dans le cadre de journées dédiées comme pour : 

 les journées de la pêche à pied à Agon du 7 au 12 mars 2016, organisées par l’APP2R 

 les journées des havres (avec AVRIL, l’APP2R, le CPIE du Cotentin) entre 2016 et 2019, 

 la journée mondiale de l’Océan à Blainville/mer avec l’office du tourisme depuis 2015, 

 les deux premières éditions du festival Coutainville-la-plage (2016 et 2017), 

 la journée Littoral dans le cadre des rencontres thématiques de l’Environnement et 
Développement Durable organisées par la Région, octobre 2019. 
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Au cours de ces sorties le phénomène 

des marées est expliqué, la richesse de 

la biodiversité spéciale de notre côte 

est dévoilée à quoi s’ajoutent la 

présentation des activités ostréicoles et 

des problématiques liées à l’élévation 

du niveau de la mer. 

Les traversées du Havre de la Sienne 
constituent l’une des sorties les plus 
prisées d’AVRIL. Au départ de 
Regnéville-sur-mer ou de la pointe 
d’Agon les participants marchent au 
travers des différents milieux naturels : 
prés salés, vasières et le fleuve et 

découvrent la dynamique du havre, son origine et son évolution. Durant ces interventions l’accent est mis 
sur la biodiversité de l’estuaire. 
 

VI 2) Faire découvrir le bas de plage aux tous petits 

A la demande d’écoles maternelles, le médiateur (juin 2015, juin 2016) et la médiatrice (juin 2019) ont 

accompagné des classes de « petits » en bas de plage et parmi les rochers à Blainville/mer et à Agon-

Coutainville sous l’école de voile. Il s’agissait d’une vraie découverte pour eux. Ce sont eux qui 

regardent, qui récoltent avec l’aide du médiateur, des jeunes en service civique et des bénévoles qui 

répondent à leurs questions  

 

 

 

 

 

 

Photo 5 :Florian Bargat sur le terrain)  mars 
2016, Blainville/mer  

Photo 6 :  Une classe TAP à l’école du Méquet à 
Agon-Coutainville, décembre 2014 

Photo 4 : traversée de la Sienne à partir de la pointe 
d’Agon, juillet 2015 
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VI 3) Faire découvrir la vie et la biodiversité aux écoliers 

Dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaires le médiateur est intervenu dans des écoles de 

communes littorales. Ces séances ont eu lieu sur les communes de Agon-Coutainville, Gouville/mer, St 

Malo-de-la-lande, Bricqueville-la-Blouette, Tourville/Sienne. Il s’agissait de véritables ateliers d’éducation 

à l’environnement littoral. En 2014, 26 séances ont été réalisées, 32 en 2015, 16 en 2016 soit près de 

1500 enfants concernés en trois ans.  

D’autres séances se sont déroulées tous les étés, à partir de 2015, dans le cadre de centres de loisirs 

comme avec «les petits mousses » d’Agon-Coutainville ou « les bulotins » de Gouville/mer sur la base 

du volontariat des enfants et de l’encadrement d’une équipe de bénévoles 

VI 4) Faire découvrir la vie de l’estran à des publics sensibles 

En juin 2017 l’APP2R a accueilli avec le médiateur 

l’équipe des « matelots de la vie». Il s’agit d’enfants 

qui sont en rémission d’une maladie invalidante. 

Pour leur refaire prendre goût à la vie une équipe de 

bénévoles embarque une douzaine d’enfants sur le 

voilier « Fleur de Lampaul » pour une croisière 

côtière. En escale à Granville ces enfants sont 

venus découvrir l’estran d’Agon-Coutainville avec 

Florian et quelques bénévoles. 

VI 5) Sensibiliser et éclairer les élus 

Dans le cadre de la classe d’eau organisée par 

AVRIL en 2015/2016 une journée a été consacrée au littoral en mars 2016. Cette journée a été découpée 

entre une présentation et discussion en salle sur les spécificités du littoral de l’ouest Cotentin et sur les 

différents organismes qui gèrent ce littoral, le matin. L’après-midi a été consacrée à une visite sur l’estran 

au sein des parcs ostréicoles. 

 

VI 6) Partager ses connaissances avec l’équipe 

Pour une bonne dynamique au sein de l’équipe 

d’AVRIL le médiateur a organisé une sortie didactique 

et scientifique sur l’estran avec ses collègues. Un 

moment privilégié pour tester ses connaissances en 

matière de biologie, mais aussi pour échanger sur les 

méthodes d’animation auprès du public. Une 

formation interne qui a été enrichissante pour tous, 

salariés et bénévoles. 

 

 

Photo 7 : Les matelots de la vie sur l’estran 

Photo 8 : formation de l’équipe d’AVRIL 
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VII.1) Relais aux sciences participatives 

Programme CapOeRa – Bilan  

Depuis 2014, l’association AVRIL participe au programme de sciences participatives CapOeRa 

(Capsules d’Œufs de Raies). Ce programme consiste à suivre la présence des raies ovipares sur les 

côtes françaises à travers le recensement des échouages de capsules d’œufs de raie. Ce programme a 

été lancé par ’Association pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) et est dédié à la 

préservation des Sélaciens (requins et raies). Dans ce cadre, plusieurs plages de la côte ouest du 

Cotentin ont fait l’objet de récoltes régulières ou 

opportunistes. Ainsi, 47 sessions de collecte de 

capsules ont eu lieu. Celles-ci ont été réalisées 

par l’association AVRIL ainsi que l’association 

APP2R mais également par des bénévoles 

autonomes, souhaitant apporter leur contribution 

à la connaissance de ces espèces. Ainsi, 6949 

capsules ont pu être récoltées avec une moyenne 

de 147 capsules par session. Vous trouverez ci-

dessous les principaux résultats obtenus.  

- Présentation d’une capsule d’œuf de Sélaciens : 

Deux types de capsules sont observés sur la côte ouest du cotentin : les capsules de raies et les capsules 

de requins. Les capsules de raies sont très facilement observables sur nos côtes. Elles s’échouent vides 

en grande quantité tout au long de l’année. Pour les récolter, il suffit de fouiller dans les laisses de mer. 

Chaque espèce de raie va faire une capsule de forme différente que l’on peut distinguer avec un peu 

d’entrainement et quelques clés d’identification. Lors de son arrivée sur la plage, la capsule est 

généralement vide. La petite raie s’est développée dans la capsule avant de s’en échapper par une fente 

latérale. Quand la capsule est encore pleine, elle est suffisamment lourde pour rester au fond de l’océan. 

Une fois la raie sortie, la capsule, composée de sclérotine (substance proche de la kératine qui compose 

les ongles ou les cheveux) est assez légère pour remonter à la surface et dériver jusqu’à s’échouer sur 

une plage. Les capsules de requins, plus petites, disposent non pas de cornes mais de très longs 

filaments qui s’enroulent facilement sur un support comme des algues par exemple. Il est donc plus rare 

de les observer en échouages. Sur les 6949 capsules récoltées dans le cadre de ce suivi, 6829 étaient 

des capsules de raies pour « seulement » 120 capsules de requins. 

  

Photo 9: Identification des capsules après récolte 
avec Maxime Spagnol, juillet 2017 
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- Distinction des capsules  

Plusieurs raies ovipares et requins peuplent les côtes françaises. Le suivi CapOeRa porte sur les 

capsules de raie suivantes : raie brunette (Photo 10), raie douce, raie fleurie, pocheteau gris, raie étoilée, 

raie bouclée, raie mêlée, raie lisse et accessoirement de la petite et grande roussette (Photo 11). Voici la 

répartition des 6949 capsules de raie récoltées sur les plages (Figure 25, moins 164 indéterminées).  

 

- Conclusion et perspectives : 

Figure 26 : Répartition des capsules par commune d’échouage  

Figure 28 : Répartition des capsules récoltées par espèces entre 2014 et 2018 

Photo  11 : Capsule d'œuf de petites roussettes ¨Photo 10: Capsule d'œuf de raie brunette 

Figure 29 : Répartition des capsules par commune  
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Ces premiers résultats nous démontrent que la côte ouest du cotentin est un site important d’échouage 

de capsules de raies. Les capsules de raie brunette sont proportionnellement omniprésentes par rapport 

aux autres. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la raie brunette est une raie côtière, l’échouage de ses 

capsules en étant facilité. Toutefois ces suivis devront continuer sur la durée pour pouvoir affiner les 

résultats et être élargis dans la mesure du possible à de nouvelles plages. 

Un rapprochement avec les professionnels de la mer, comme les écoles de sports nautiques et véliques, 

pourrait également être développé dans les mois à venir afin d’inciter la participation de plus de personnes 

pour ces récoltes. Des bacs de dépôts pourraient être installés sur des lieux stratégiques pour permettre 

aux participants de déposer les capsules collectées lors de promenades sur la plage. 

Algues brunes et bigorneaux  

Depuis 2015, l’association AVRIL participe au programme de sciences participatives Algues brunes et 

Bigorneaux du programme Biolit lancé par l’association Planète Mer qui milite pour la préservation de la 

vie marine et des activités humaines qui en dépendent. Sur les côtes rocheuses de l’Atlantique et de la 

Manche - Mer du Nord, les grandes algues brunes constituent un formidable habitat pour de nombreuses 

espèces animales qui y trouvent un refuge et de quoi se nourrir. Cependant cet habitat semble localement 

menacé par de multiples pressions environnementales (changement global, pollution, fréquentation du 

littoral, etc.). Cet incroyable écosystème est aussi fort méconnu des 

scientifiques qui manquent d’informations pour comprendre comment 

fonctionnent toutes ces espèces ensemble (les grandes algues brunes et les 

gastéropodes qui y vivent). Par cette action, nous aidons à comprendre un peu 

mieux l’organisation de cet écosystème, et de quelle manière cohabitent algues brunes et bigorneaux 

(Photo 12). 

  

Photo 12 : Cadra du Protocole Algue et 
Bigorneaux 
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VII.2) Mission spéciale : Organisation d’une consultation libre et départementale sur le Plan 

d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) 

 

Dans le cadre de la transcription par l’Etat Français du PAMM, une consultation au niveau 

national a vu le jour au printemps 2015. Les nombreux sujets abordés ont quelque peu noyé la pêche à 

pied dans la masse. Pourtant l’une des propositions, la mise en place d’une déclaration préalable de 

pêche à pied, devait faire l’objet d’une vigilance particulière. En parallèle, l’APP2R et le médiateur de 

l’estran ont pris l’initiative de lancer une démarche à l’échelle du département sur les 4 mesures 

proposées sur la thématique pêche à pied. Sans surprise, la mesure relative à la déclaration préalable 

de pêche a été majoritairement rejetée. Les réponses obtenues ont été transmises à la DIRM. Cette 

mesure a officiellement été retirée fin 2015. 

VII.3) Information et éducation du public sur le projet de zone de repos biologique (RS2S) : 

Le 18 février 2018, une réserve scientifique pour l’étude des bivalves fouisseurs a été créée à la pointe 

d’Agon, sur la commune d’Agon-Coutainville (Figure 27). Thématique prévue depuis 2014, ce projet mené 

par le SMEL(Synergie Mer et Littoral), a pour objet de répondre à la problématique de disparition du stock 

de palourdes dans ce secteur.  

 

Figure 30 : fiche descriptive de la réserve scientifique 
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Le médiateur de l’estran a pour rôle d’informer et de sensibiliser les pêcheurs à pied sur la fonction de 

cette réserve. Il vient en soutien au SMEL (Synergie Mer Et Littoral)  et au GEMEL Normandie (Groupe 

d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux) concernant le suivi scientifique (étude CPUE – Capture Par 

Unité d’Effort) : 

 - Présence sur les campagnes de recrutement en haut de cale de pêcheurs volontaires. 

 - Participation au comité de concertation. 

 

 

VII.4) Vigie des havres  

Grâce au média teur de l’estran l’’association AVRIL a lancé en 2018 le projet Vigie des havres. Ce projet 

constitue l’axe 3 de la recherche RS2S. L’association s’engage dans la création d’un réseau 

d’observateurs entre le havre de la Sienne et celui de la Vanlée. L’objectif est de compiler l’ensemble des 

observations réalisées dans ce secteur et de déterminer les enjeux autour de ces havres. De par la 

connaissance du territoire le médiateur a permis de mettre en avant les enjeux existants notamment la 

présence de phoques dans le havre de Sienne. Depuis, il apporte son expertise du territoire et alimente 

la base de données par ses observations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 13 : Phoque veau marin dans le havre de Regnéville, F. Bargat, 8 novembre 2018 
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VIII.1) Evolution des missions de la médiation de l’estran 

En 5 ans, le médiateur de l’estran a été rapidement repéré comme une source d’information. Les 

organismes institutionnels, les professionnels du tourisme relais de l’information et les pêcheurs à pied, 

sont extrêmement demandeurs. Aujourd’hui, c’est un véritable interlocuteur susceptible de donner des 

réponses fiables, d’apporter les dernières évolutions de la législation et d'avoir un rôle de « traducteur 

», lorsque la réglementation rédigée en langage administratif, peut-être difficile d’accès.  

Aujourd’hui, si les missions définies au départ, dans le but d’initier aux bonnes pratiques de pêche à pied, 

en faveur de la préservation de la ressource, sont maintenues, la tâche du Médiateur a également pour 

objectif de valoriser le patrimoine naturel du littoral Cotentin. Dans ce cadre, le territoire s’élargit et les 

missions se diversifient.  

Les différentes actions de sensibilisation, d’information et d’animation s’étendront de Gouville, jusqu’à la 

Baie du Mont Saint-Michel. Le site de Pirou est désormais rattaché au territoire du CPIE du 

Cotentin. Dans le cadre de l’observatoire de la pêche à pied récréatif, le médiateur établira un diagnostic 

complet sur le secteur sud Granville. Ce travail, permettra d’évaluer les pratiques, les profils des pêcheurs 

et de cibler les actions sur les problématiques repérées. Ces actions de sensibilisation devraient 

reprendre sur les plages au sud de la Sienne : Hauteville sur Mer, Annoville ou Lingreville, 

où une problématique sanitaire a été mise en évidence depuis 2017 par l’ARS, avec la fermeture 

temporaire de la zone entre le 1er juin et le 31 décembre. Enfin, la fiche de sensibilisation s’adaptera, afin 

de récolter des données sur les engins de pêche utilisés et sur leur conformité et la sensibilisation 

s’accentuera aux espèces secondaires des paniers de pêche. Parallèlement à ces opérations sur le volet 

pêche à pied, plusieurs projets d’éducation à l’environnement et d’études sur les espèces littorales vont 

être menés  

 

VIII.2) Les Aires Educatives marines 

Ce projet est en cours de développement, il serait porté par l’association AVRIL. Il s’agit d’un projet 

scolaire, où les enfants de primaires (CM1 et/ou CM2) prennent en charge la gestion d’un espace naturel 

(milieu humide, bocage, parc, dunes, estran) avec l’aide d’un référent et de la commune concernée. C’est 

un projet civique et citoyen qui place les enfants au cœur d’un projet de préservation de l’environnement 

et de développement durable. Ils deviennent responsables de l’évolution d’un petit territoire. Des 

établissements scolaires du littoral se sont montrés intéressés. Le médiateur apportera son concours à 

leur projet, en tant que Coordinateur / Anmateur. 
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VIII.3 ) Le projet GéDuBouq 

Le projet GéDuBouq est porté par le SMEL, en partenariat avec les 

Université de Caen et du Havre, le Comité Régional des Pêches Maritimes 

(CRPM) et Pôle d'analyses et de recherche de Normandie (LABEO) et 

associé à des associations telles que AVRIL et le CPIE de la Valée de 

l’Orne et à des acteurs tel que Mr F. Riera. Les Objectifs de ce projet sont 

de comprendre, en relation avec les facteurs du milieu, le cycle de vie du 

bouquet (Photo 15), d’évaluer les causes et conséquences de la diminution  des populations de bouquet en 

Normandie ressentie par les pêcheurs, mieux identifier les pêcheries de bouquet en Normandie et participer à l’éco-

sensibilisation sur cette espèce auprès de l’ensemble des acteurs. 

 

VIII.4) Le projet Hermelles 

Ce projet initié par l’Agence Française pour la Biodiversité, (aujourd’hui Office Française de la 

Biodiversité), la DDTM, l’Observatoire de la Pêche à Pied de Loisir et les DREAL Normandie et Bretagne, 

le SNR (service ressources naturelles), avec une concertation prévue fin 2019 pourrait être confié à la 

médiation de l’estran. Il ‘agirait de réaliser un état des lieux basé sur le diagnostic en cours sur le site de 

Champeaux afin de créer des actions de sensibilisation pour la préservation des massifs d’hermelles.  

 

  

Photo 14 : Bouquet 
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Florian BARGAT, premier médiateur, l'a exprimé lors du Colloque de Restitution du Life pêche à pied de 

Loisir à Boulogne en Octobre 2016 « le rôle du médiateur est un rôle pluriel sur et hors de l'estran ». Cinq 

années de suivi de la mission avec trois personnes ayant des personnalités et des expériences différentes 

me permettent de juger de l'intérieur de l'intérêt du poste et du niveau du travail effectué. Il me revient de 

les remercier tous les trois, Florian, Maxime et Sophie, qui, chacun à leur tour, et pour les temps qu'ils 

ont accomplis ont assumé la fonction et l'ont faite progresser. 

Que de chemin parcouru depuis les premiers comptages de l'APP2R et de leur présentation aux élus 

locaux !. Derrière le chiffre enregistré sur Agon-Coutainville et Blainville le 8 avril 2012 de 2480 pêcheurs 

dont 500 autour du Ronquet pour la récolte de praires, l'association découvrait la problématique d'un loisir 

de masse dont il fallait analyser l'impact social, environnemental et économique.  Le Pêcheur à pied était 

devenu un acteur  important de la vie des communes littorales. 

Grâce au programme Life Pêche à pied de Loisir, lancé en janvier 2014 par les Aires Marines Protégées 

à Pontorson et à l'installation du Comité de Pilotage pour la Côte Ouest du Cotentin, le décor était planté, 

les constats partagés et les questions posées. Cette opportunité du programme Life a permis l'intégration 

et l'immersion immédiate du médiateur à l'automne 2014. Elle a favorisé le partage des connaissances, 

la mise au point de méthodes d'investigations, précisé les interrogations et les enjeux. La participation 

active du médiateur sur le terrain, au milieu des pêcheurs, mais également par la prise de contact directe 
avec les différents acteurs du territoire aboutit à un résultat qui dépasse largement les limites du territoire 

qui lui était dévolu au départ. 

Pendant cinq années la médiation a permis l'acquisition de données grâce à l'organisation de comptages 

et de marées de sensibilisation. Le chiffre de 40000  pêcheurs sensibilisés, que nous rappelons, force le 

respect. L'impact de ce travail de fond se lit sur les diagrammes présentés. L'arrêt des sensibilisations 

sur certains sites après le programme Life a entraîné - de facto - la baisse de la conformité des paniers. 

La leçon à tirer est qu'il faut maintenir une permanence sur l'estran et que la médiation est faite pour cela. 

L’interlocuteur du médiateur ne se limite pas au pêcheur. Que ce soient pour des actions de sciences 

participatives ou de sensibilisation la médiation a permis à de nombreux jeunes, de la maternelle au 

collège et plus, de découvrir, au-delà de la plage, l’estran : expérience primordiale et délicate de faire 

comprendre à des enfants ou à des béotiens que cet espace découvert à marée basse, qui peut 

apparaître comme hostile, étrange, peuplé d’animaux inconnus, est un milieu vivant, une fenêtre vers le 

fascinant monde marin – à respecter – avec ses dangers et sa richesse. 

Au-delà de la pêche et de l’estran la médiation a eu un rôle capital sur le territoire. Elle a accru l'attractivité 

touristique du littoral en mettant en avant l’engouement pour la pêche de loisir. Le médiateur ou médiatrice 

est devenu au fil du temps un interlocuteur et un référent, un lien entre les pêcheurs à pied de loisir et les 

professionnels, entre les pêcheurs à pied et les scientifiques, entre les pêcheurs à pied et les associations 

environnementales, entre les pêcheurs à pied et les administrations, départementales et régionales, et 

les collectivités locales. La médiation a pris une place incontournable sur toutes les questions relatives à 

l'estran de l'ouest Cotentin notamment celle de la qualité des eaux. Sa présence a permis de synthétiser 

et d’exprimer plus largement les problèmes ressentis sur la côte. 

Le poste de médiation doit s’inscrire dans la durée. Non seulement il est légitime, il est indispensable ! 

Arlette LAPLACE-DOLONDE, Responsable de la médiation, administratrice des associations APP2R et AVRIL 
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La marée expliquée :  

La marée est un phénomène naturel 

provenant de l’attraction conjointe du soleil 

et de la Lune sur la masse d’eau terrestre 

et provoquant sa déformation. Sur la côte 

ouest du Cotentin, nous observons deux 

hautes mer et deux basses mer par jour, la 

marée est de type semi-diurne à inégalité 

diurne, c’est-à-dire que l’importance des 

coefficents de marée peut varier fortement 

d’une marée haute à l’autre. 

Les coefficients de marée sont des valeurs 

allant de 20 à 120 qui dépendent 

directement des positions des astres (Soleil 

et Lune) par rapport à la terre. Ainsi lorsque 

les astre sont alignés (Pleine et Nouvelle 

Lune) l’attraction subit par les océan est 

plus importante soit la différence de hauteur 

d’eau entre la basse mer et la haute mer est 

plus grande que lors des Premier et Dernier 

Quartiers lunaires. Nous parlons alors de Mortes eaux et de Vives eaux, de revif et de déchet.  

Coefficients de marée : 
120 Vive eau exceptionnelle 
95 Vive eau moyenne 
70 Marée moyenne 
45 Morte eau moyenne 
20 Morte eau exceptionnelle 
Les marées exceptionnelles (coefficient proche de 120) se produisent 2 fois par an lorsque le plan de 

l’elliptique (en bleu, plan formé entre l’ellipse de la Terre autour du soleil et le centre de celui-ci) et le plan 

équatorial (en rose, plan de l’équateur terrestre étendu dans l’espace) sont alignés soit durant les 

équinoxes : autours du 22 mars et 23 septembre. Lors des solstices, l’angle entre ces plans est maximum 

ce qui diminue l’attractivité du Soleil et engendre des marées à très faibles coefficients (proche de 20).   

  



 
 

51 
 



 
 

52 
 

La fiche de comptage 
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L’enquête complète 
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La fiche de sensibilisation 
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Mission prioritaire 1 : Diagnostic territorial 

Missions  Objectifs 
visés au 
départ du 
contrat  

Actions 
menées  

Efficacité : 
résultats 
atteints 
par 
rapport 
aux 
objectifs 
visés  

Efficacité 
en % 
(résultat 
sur 
objectif)  

Temps 
passé (en 
nbre de j 
ou % ETP) 

Sur 
l’ensemble 

du 
programme 

% du tps 
passé/to
tal  

Efficience : 
résultats 
atteints 
par rapport 
aux 
moyens 
mis en 
œuvre  

Impacts  Avis ou 
commentaire
s critiques 
sur cette 
mission  

Estimati
on de la 
viabilité 
/ 
pérennit
é 
(conditio
ns de 
poursuit
e de 
l'action 
sans aide 
financièr
e de 
l'Agence)  

MP1 : 
Diagnost

ic 
territoria

l 
Comptag

es 

Évaluer les 
fréquentati

ons de 
l’estran par 

les 
pêcheurs à 

pied de 
loisir 

- Réalisation 
d’un 

diagnostic 
des sites de 
pêche à pied 

d’Agon-
Coutainville 
et Gouville 
(Life PAP) 
puis St-

Martin de 
Bréhal sur 

demande de 
l’AFB, 

- 
Élargisseme

nt à 
l’ensemble 

des 
communes 
littorales de 
St-Martin de 

Bréhal à 
Pirou* 

- 
Participation 

aux 
comptages 
nationaux 

(2fois/an de 
St-Jean le 
Thomas à 
Pirou) ** 

- 173 
sessions 

de 
comptage 

des 
pêcheurs à 

pied sur 
l’estran 

200% 
Action 

réalisée 
avec le 
soutien 

des 
volontaire

s en 
service 
civique 

engagés 
de 

l’associati
on APP2R 
sur fonds 
propre et 
bénévoles 
pour les 

comptage
s 

nationaux 

150 jours 
dont : 

- 75 jours 
de présence 

effective 
sur le 

terrain 
(dépl. 
Inclus)  

+ temps de 
préparation 

et bilan  

 

Le 
protocole 

de 
comptage 

mis en 
place dans 
le cadre du 
projet Life+ 
« pêche à 
pied de 
loisir » 

permet un 
suivi 

pertinent 
de la 

fréquentati
on des 
estrans 

 

Permet d’avoir des 
éléments chiffrés à 

fournir à 
l’administration/collect
ivités pour la mise en 
place de mesures de 

gestion (parking, 
panneaux 

d’information, mesure 
de restriction…) 

Fournir des données 
d’évaluation des 

prélèvements de pêche 

Protocole 
montrant des 
limites sur de 

trop fort 
coefficients 
de marées 
sur la côte 

car les 
comptages 
même aux 
jumelles 
peuvent 

parfois être 
délicats 

(présence de 
professionnel
s, altimétrie, 
météorologie

) 

Action 
impossibl

e à 
poursuivr

e sans 
soutien 

financier 
de 

l’AESN 

MP1 : 
Diagnost

ic 
territoria

l 
Enquêtes 

Établir un 
profil 

sociologiqu
e des 

pratiquants 
de la pêche 

à pied de 
loisir, de 

leurs 
connaissanc

es et 
pratiques 

2014-15 : 
Réalisation 

d’un 
diagnostic 

sur les sites 
de St-Martin 

de Bréhal, 
Agon-

Coutainville 
et 

Gouville/Me
r selon un 
protocole 
formalisé 

2018 : 
Réactualisati

on des 
données + 
ajout des 
sites de 

Champeaux 
et 

Hacqueville 

- 261 
enquêtes 
réalisées 

166% 

 
40 jours + 
temps de 

préparation 
et de 

déplaceme
nts 

 

Les 
résultats 

sont 
conformes 

aux 
attentes 
mais le 

temps de 
saisie sur la 
BD Estamp 

mise en 
place par 

l’Observato
ire des 

pratiques 
de pêche à 

pied en 
2018 est 

sous-
dimensionn

é 

Permet de dresser un 
profil des pratiques et 

pratiquants de la pêche 
à pied de loisir, 

informations 
essentielles à la mise 

en place de d’action de 
préservation du milieu 

Approche 
délicate des 

pêcheurs lors 
de la mise en 

place de 
cette action 
(1/3 refus) 

mais elle est 
aujourd’hui 
facilitée par 

la 
compréhensi
on du travail 

de 
sensibilisatio

n et 
d’information 

réalisé 
conjointeme
nt (1/8 refus) 

MP1 : 
Diagnost

ic 
territoria

l 
Suivis de 

la 
ressourc

e 

Assurer le 
transfert 

des 
connaissanc

es et 
protocoles 
d’observati

on en 
participant 
aux études 
scientifique

s et 
programme

s de 

- 
Participation 
au protocole 
de suivi de 
la Palourde 
de l’Ouest 
Cotentin 

(3POC) de 
2016 à 2017 

- 
Participation 
au protocole 
participatif 
de capture 

Participati
on aux 

réunions 
et 

quelques 
actions de 
terrain sur 

les 
programm
e 3POC et 

CPUE 
 

20 
sessions 

100% 

3POC : 
Participatio
n à une 6 

demi-
journée de 
terrain + 2 

demi-
journées de 
présentatio

n de 
résultat 

 
CPUE : 

Participatio

 

Participatio
n régulière 
essentielle 
à la bonne 
transmissio

n de 
l’avancée 

des 
recherches 
scientifique

s et leur 
vulgarisatio

n. 

 

Permet un 
véritable 
échange 
entre le 

monde de la 
recherche 

scientifique 
et l’éducation 

à 
l’environnem

ent 

Action 
impossibl

e à 
poursuivr

e sans 
soutien 

financier 
de 

l’AESN 
 

Poursuit
e du 

projet 
RS2S 

* Depuis 2016 couverture mensuelle sur 25km de linéaire côtier         ** Couverture de 60km de linéaire cotier deux fois par an (5 299 pêcheurs à pied le 23 août 2018 malgré des conditions météorologiques défavorables) 
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sciences 
participativ
es menées 

par les 
partenaires 

par unité 
d’effort 

(CPUE) sur 
la palourde 
de l’ouest 

Cotentin de 
2016 à 2018 

de suivis 
de 

sciences 
participati

ves 

n à 20 
demi-

journées de 
terrain + 4 

demi-
journées de 
présentatio

n de 
résultat 

jusqu’en 
2022 

auquel la 
mission 

participe 
à raison 
de 4 à 6 
jours par 

an  

- Relais de 
programme 
de sciences 
participative
s dédiées au 

littoral 
(CapOeRa, 

BioLit, RNE) 

Sciences 
participativ

es : 
Réalisation 

de 22 
sessions de 

suivi + 
formation 

de 
bénévoles 

autonomes 

Mesure très appréciée 
du grand public qui 

apprend, tout en 
apportant sa 

contribution à la 
recherche scientifique 

Mission prioritaire 2 : Mobilisation des collectivités : 

Missions  Objectifs 
visés au 
départ du 
contrat  

Actions 
menées  

Efficacité : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
objectifs 
visés  

Efficacité 
en % 
(résultat 
sur 
objectif)  

Temps 
passé (en 
nbre de j 
ou % ETP)  

% du tps 
passé/total  

Efficience : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
moyens mis 
en oeuvre  

Impacts  Avis ou 
commentaires 
critiques sur 
cette mission  

Estimation 
de la 
viabilité / 
pérennité 
(conditions 
de 
poursuite 
de l'action 
sans aide 
financière 
de 
l'Agence)  

MP2 : 
Mobilisation 

des 
collectivités 
Concertation 

avec les 
acteurs du 

littoral 

Appui 
auprès des 
collectivités 

et apport 
d’expertise 

- Appui 
technique 
auprès de 

l’ARS 
- Appui 

technique 
auprès de la 

DDTM 
- Appui 

technique 
auprès des 
communes 

et/ou 
communauté 
de commune 

(de Coutances, 
Granville et 

Lessay) 
- Appui auprès 
des opérateurs 

N2000 de la 
Baie du Mt-St-

Michel et 
Bréhal-Pirou) 
- Intervention 
auprès de la 
commune de 

Carolles, 

 90% ± 70 jours  

Poste bien 
identifié par 
les différents 
interlocuteurs 
qui sollicitent 

des avis de 
plus en plus 

régulièrement 
 

Quelques 
liens avec les 

acteurs 
locaux 

pourraient 
être renforcés 

Permet une 
meilleure 
prise en 

compte des 
interactions 
de la pêche 
à pied avec 

le milieu 
 

 
Travail très 

apprécié des 
partenaires  

 
Multiplication 

des acteurs 
(Com-Com, 

GEMAPI, 
SAGE, Notre 
littoral pour 
demain…) au 

grès des 
réformes donc 

prévoir une 
demande en 

augmentation 
 

Nécessité 
de 

poursuivre 
l’action.  

 
Une 

présence 
physique de 
l’AESN sur 

ces 
réunions 

serait 
intéressante 

 

Mission prioritaire 3 : Accompagnement des acteurs locaux : 

Missions  Objectifs 
visés au 
départ du 
contrat  

Actions 
menées  

Efficacité : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
objectifs visés  

Efficacit
é en % 
(résultat 
sur 
objectif)  

Temp
s 
passé 
(en 
nbre 
de j 
ou % 
ETP)  

% du tps 
passé/tota
l  

Efficience : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
moyens mis 
en oeuvre  

Impacts  Avis ou 
commentaire
s critiques sur 
cette mission  

Estimation 
de la 
viabilité / 
pérennité 
(condition
s de 
poursuite 
de l'action 
sans aide 
financière 
de 
l'Agence)  

MP3 : 
Accompagnemen

t des acteurs 
locaux 
Appui à 

l’émergence de 
projet 

Incitation à 
la création 
de projet 

de 
protection 
et/ou de 

valorisatio
n du 

littoral 

- Appui aux 
associations 
touristiques 
pour la mise 

en place 
d’actions en 
faveur de la 
préservation 

du milieu 

- Intervention 
auprès de 

l’association 
touristique de 
Blainville/Mer 

100%   

Poste bien 
identifié 

encouragé 
par la 

participatio
n à 

différents 
projets sur 
un temps 

Permet 
d’encourage

r une 
dynamique 
territoriale 

de 
préservation 

/ 
valorisation 

 
Travail très 

apprécié des 
partenaires 

 
Davantage de 

temps sur 
cette mission 
permettrait 

Action 
impossible 

à 
poursuivre 

sans 
soutien 

financier 
de l’AESN 
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- Appui à la 
création du 
projet Vigie 
des Havres 

(projet 
AVRIL) 

- Consultation 
sur le montage 
du projet Vigie 

des Havres 
(projet AVRIL) 

assez 
restreint. 

du 
patrimoine 

de s’investir 
sur ces 

projets sur la 
durée et de 
les mener à 

terme. 

- Appui à la 
création 

d’Aire 
Marine 

Éducative 
(AME) 

(projet AFB) 

- Appui à la 
création d’une 
AME sur Agon-

Coutainville 

MP3 : 
Accompagnemen

t des acteurs 
locaux 
Appui à 

l’émergence de 
projet 

Incitation à 
la création 
de projet 

de 
protection 
et/ou de 

valorisatio
n du 

littoral 

- 
Participation 

à 
l’Observatoir

e des 
pratiques de 
pêche à pied 

de loisir 
depuis 2018 

(DIRM) 

- Réalisation des 
enquêtes et 

comptages sur 
les sites précités 
- Présentation et 
accompagnemen
t sur les sites et 

réunions à 
l’échelle locale 

100%   
Action 

impossible 
à 

poursuivre 
sans 

soutien 
financier 
de l’AESN - Appui à 

l’Agence 
Régionale de 

la Santé 

- Expertise sur 
les pratiques 

- Campagnes de 
sensibilisation 

   

Mission spécifique 1 : Éducation, initiation : 

Missions  Objectifs 
visés au 
départ du 
contrat  

Actions 
menées  

Efficacité : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
objectifs visés  

Efficacité 
en % 
(résultat 
sur 
objectif)  

Temps 
passé (en 
nbre de j 
ou % ETP)  

% du tps 
passé/total  

Efficience : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
moyens mis 
en oeuvre  

Impacts  Avis ou 
commentaires 
critiques sur 
cette mission  

Estimation 
de la 
viabilité / 
pérennité 
(conditions 
de 
poursuite 
de l'action 
sans aide 
financière 
de 
l'Agence)  

MS1 : 
Éducation, 
initiation 
Initiation 

aux 
pratiques 

de pêche à 
pied 

durables 

Promouvoir 
et former 

les 
pêcheurs à 

pied de 
loisir aux 
pratiques 
de pêche 
durable 

- Réalisation 
d’initiations 
pêche à pied 

40 sessions 
sur les 

communes 
d’Agon-

Coutainville, 
Blainville/Mer, 
St-Martin de 

Bréhal et 
Carolles 
(env 600 

pêcheurs à 
pied de loisir) 

100% 

  

Bonne 
participation 
en période 

estivale 

Permet de 
former 

des 
pêcheurs 

à des 
pratiques 
de pêche 

à pied 
durable 

avec 
impact 

immédiat 
sur le 
panier 
pêché 

Permet d’avoir 
davantage de 

pêcheurs à 
pied sur 

l’estran qui 
pêchent selon 
des méthodes 

durables et 
incitent à un 

changement de 
comportement. 

Utile si les 
pêcheurs 

adoptent ces 
gestes sur du 
long terme. 

Action 
impossible 

à 
poursuivre 

sans 
soutien 

financier 
de l’AESN 

- Conception 
et réalisation 
de clip vidéo 

de 
démonstration 
des pratiques 

de pêche 
durables 

Diffusion dans 
les Offices du 
tourisme du 
département 

et stand-
évènementiel, 
site internet 

   

Outils 
pédagogiques 
très appréciés 

des 
professionnels 

du tourisme 

- Réalisation 
d’animations 

liées au littoral 

Permet de 
sensibiliser 

petits et 
grands aux 

bonnes 
pratiques sur 

le littoral 
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Mission spécifique 2 : Sensibilisation : 

Missions  Objectifs 
visés au 
départ du 
contrat  

Actions 
menées  

Efficacité : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
objectifs visés  

Efficacité 
en % 
(résultat 
sur 
objectif)  

Temps 
passé 
(en nbre 
de j ou % 
ETP)  

% du tps 
passé/tot
al  

Efficience : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
moyens mis 
en oeuvre  

Impacts  Avis ou 
commentair
es critiques 
sur cette 
mission  

Estimatio
n de la 
viabilité / 
pérennité 
(conditio
ns de 
poursuite 
de 
l'action 
sans aide 
financièr
e de 
l'Agence)  

MS2 : 
Information 

et 
sensibilisati

on 
Sensibilisati

on des 
pêcheurs à 

pied à la 
préservation 

du milieu 
littoral par 

des 
pratiques 
durables 

Informer les 
pêcheurs à 

pied de loisir 
de la 

réglementati
on et des 
bonnes 

pratiques de 
pêche 

- Marées de 
sensibilisati
on (10 suivis 
/ an / sites) 

 

- 8381 
pêcheurs à 

pied 
sensibilisés 

sur l’estran  et 
des milliers de 

réglettes de 
mesure 

distribuées 

250% 
(participati

on des 
volontaires 
en service 
civiques de 
l’associatio
n APP2R) 

150j 
dont : 

est. 120j 
(temps 

de prépa 
et dépl 
inclus) 

+ 
traiteme

nt des 
données 

 

Les 
résultats 
obtenus 
sont très 

concluants. 
Les chiffres 
d’enquête 

démontrent 
une nette 

augmentati
on de la 

qualité des 
paniers de 
pêche sur 
les estrans 

suivis 
depuis 

plusieurs 
années 
(60% de 

conformité 
en 2016 – 

79% en 
2018). La 

multiplicité 
des modes 

de 
sensibilisati
on semble 
porter ses 

fruits. 

La présence 
régulière sur 
l’estran de 

« sensibilisateur
s » aide 

considérableme
nt au 

changement de 
comportement 
des pratiquants. 

 
Un arrêt des 
actions de 

sensibilisation 
entraine 

instantanément 
un recul des 

bonnes 
pratiques de 

pêche (ex. 
Champeaux – 

arrêt des 
actions fin 2016 
– demande de la 

DDTM 1er 
semestre 2018 
de reprendre 

des actions car 
le taux de 

verbalisation est 
très fort) 

Poursuite 
des actions 

de 
sensibilisatio

n sur 
l’estran  

indispensabl
e à 

l’amélioratio
n des 

pratiques de 
pêche et 

leur 
pérennité. 

Action 
impossibl

e à 
poursuivr

e sans 
soutien 

financier 
de l’AESN 

- Création 
d’outils 

pédagogiqu
es 

- Reprise 
d’actions 

développées 
dans le cadre 

du 
programme 

Life+ « pêche 
à pied de 

loisir » 
(impression 
de dépliants 

et distribution 
à l’échelle 

départementa
le, impression 
de réglettes) 
- Appui à la 

création 
d’outils de 

sensibilisation 
(clip vidéo, 

petit guide de 
pêche à 
pied…) 

- Appui à 
l’AAMP sur la 
création des 

panneaux 
d’information 

en haut de 
cale 

- Appui aux 
collectivités 

pour la mise à 
jour de ces 
panneaux 

200% 

 

- 
Evènementi

el 
 

- Tenue de 
stand 

d’information 
lors de 

manifestation
s « littoral » 

 

  

- Petit 
Musée de la 

pêche à 
pied 

 

- Participation 
à la création 
pédagogique 

du Petit 
Musée de la 

pêche à pied à 
Agon-

Coutainville 
(env. 15000 

visiteurs) 

Mission spécifique 3 : Participer au réseau d’acteurs régionaux et nationaux afin d’échanger les 

retours d’expérience : 

Missions  Objectifs visés 
au départ du 
contrat  

Actions 
menées  

Efficacité : 
résultats 
atteints 
par 
rapport 
aux 
objectifs 
visés  

Efficacité 
en % 
(résultat 
sur 
objectif)  

Temps 
passé (en 
nbre de j 
ou % ETP)  

% du tps 
passé/total  

Efficience 
: résultats 
atteints 
par 
rapport 
aux 
moyens 

Impacts  Avis ou 
commentaires 
critiques sur 
cette mission  

Estimation 
de la 
viabilité / 
pérennité 
(conditions 
de 
poursuite 
de l'action 
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mis en 
oeuvre  

sans aide 
financière 
de 
l'Agence)  

MS3 : 
Réseaux 

Participer 
aux 

réseaux 
régionaux 

ou 
nationaux 

Partager les 
méthodes/outils 

et retours-
expériences de 

chaque 
territoire 

- Participation 
à diverses 
réunions 

régionales et 
nationales 

- Participation 
et 

intervention 
aux 3 

colloques 
nationaux sur 
la pêche à pied 

de loisirs 
(2014 à St-Jean 
de Luz – 2015 

à La Rochelle – 
2016 à 

Boulogne/Mer) 

20 jours de 
réunions 

 
15 jours de 

colloque 

100%    

Permet un 
échange 

de savoirs 
et 

pratiques 

Action 
indispensable 
pour anticiper 
et agir selon 

les 
expériences 
de chacun 

Action 
impossible 

à 
poursuivre 

sans 
soutien 

financier 
de l’AESN 

 

Mission spécifique 4 : Former des relais dans les réseaux professionnels : 

Missions  Objectifs 
visés au 
départ du 
contrat  

Actions 
menées  

Efficacité : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
objectifs visés  

Efficacit
é en % 
(résultat 
sur 
objectif)  

Temp
s 
passé 
(en 
nbre 
de j 
ou % 
ETP)  

% du tps 
passé/tota
l  

Efficience : 
résultats 
atteints par 
rapport aux 
moyens mis 
en oeuvre  

Impacts  Avis ou 
commentaire
s critiques sur 
cette mission  

Estimation 
de la 
viabilité / 
pérennité 
(condition
s de 
poursuite 
de l'action 
sans aide 
financière 
de 
l'Agence)  

MS4 : Former 
des relais 

Apporter une 
expertise et 

former le 
personnel de 

réseaux 
professionnel

s 

Construire un 
réseau 

d’informatio
n fiable pour 
promouvoir 
les pratiques 
de pêche à 

pied durable 

- Formation 
auprès des 
offices du 
tourisme 

 

1 session / an 
auprès des 
bureaux de 

Gavray, 
Hauteville/Mer

, Agon-
Coutainville, 

Blainville/Mer, 
Gouville/Mer 
et Coutances 

100%   

Le personnel 
des offices du 
tourisme est 
demandeur 
et réceptif 

aux 
messages. 

Dans le cadre 
des fusions 

des 
communauté

s de 
communes la 

fusion des 
bureaux 

locaux est 
également un 

atout car 
permet de 
sensibiliser 

lors de 
réunions 
d’équipe 

Permet une 
meilleure 
informatio
n auprès 

des 
pêcheurs à 

pied de 
loisir 

Démarche 
importante 

car les offices 
du tourisme 

et hébergeurs 
sont en 
relation 

directe avec 
les pêcheurs à 

pied. Il est 
essentiel 

qu’ils 
disposent de 

toutes les 
informations 
nécessaires. 

Action 
impossible 

à 
poursuivre 

sans 
soutien 

financier 
de l’AESN 

- Mise à 
disposition 
d’une malle 

pédagogique 

Distribution à 
l’ensemble des 

offices du 
tourisme de la 

Manche + 
principaux 

campings de la 
côte ouest du 

Cotentin 

 

- Mise en 
place d’un 
système 

d’alerte lors 
de tout 

changement 
réglementaire 

- Appui 
technique 
pour toute 
situation 

exceptionnell
e (fermeture 
sanitaire…). 

Ensemble des 
offices du 

tourisme de la 
Manche 
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