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Rapport d’activité février 2020 à octobre 2020
Résumé exécutif
Cofinancée cette année par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) et Coutances Mer et
Bocage, dans le cadre du programme Eau et Climat, la mission de médiation du littoral de l’Ouest de
La Manche a poursuivi les missions engagées depuis septembre 2014. Elle se déploie sur l’ensemble
du département de la Manche pour l’appui aux structures liées à la pêche à pied (DDTM, ARS, Offices
du tourisme…). Des actions sur l’estran sont également menées de Gouville à Champeaux.
Le poste est porté par un partenariat entre l’association d’éducation à l’environnement AVRIL et
l’association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource (APP2R).
Depuis le 10 février 2020, le poste de médiateur est occupé par Maxime Spagnol, poursuivant
le travail engagé des précédents médiateur de l’estran : Florian BARGAT et Sophie HERMY
Les trois principaux axes de la mission sont :
- l’amélioration de la connaissance de la pratique de pêche à pied de loisir
- l’analyse des facteurs impactant l’espace marin concerné
- la communication en direction du public et sa sensibilisation.
Actions menées sur cette période :
Communication : Le médiateur reste actif dans tous les vecteurs de communication et veille à
faciliter l’accès à la réglementation en vigueur auprès des pêcheurs à pied. Cette dernière a
notamment été largement diffusée par la presse, ou via des formations/informations auprès des Offices
du tourisme et des mairies.
Sensibilisation : Dans le cadre de l’observatoire de la pêche à pied de loisir Manche-Mer du
Nord, le médiateur a organisé 48 marées de sensibilisation auprès des pratiquants au cours
desquelles 1580 réglettes de mesure ont été distribuées et 1546 pêcheurs sensibilisés cette année.
A cela, s’ajoutent 168 personnes enquêtées dans le cadre du diagnostic des pratiques de pêche à
pied de loisir sur le territoire de Granville Terre et Mer. Malgré les conditions particulières de 2020 et les
restrictions sanitaires, 7 initiations pêche à la palourde aux techniques douces (partenariat signé
avec l’EPIC de Tourisme Coutances Mer et Bocage), 4 animations auprès des centres aérés, 2
animations grand public, 1 animation avec des personnes en situation de handicap et 1
animation scolaires ont été réalisées. Au total,
4334 personnes sensibilisées aux milieux marins et la préservation de la ressource.
Connaissance des interactions avec le milieu : Les actions d’évaluation de la fréquentation
de l’estran par les pêcheurs à pied, ont une nouvelle fois été réalisées tout au long de l’année par le
médiateur. Il a également coordonné une action de comptage s’inscrivant dans une dynamique
nationale, pour les secteurs sud et centre de la côte ouest du Cotentin le 21 août.
La plupart des actions développées au cours de l’année ont été réalisées avec le support actif
de nombreux bénévoles. Un volontaire en mission de service civique (VSC) de l’association APP2R a
également accompagné le médiateur sur ces missions.
Mathis DISANT : Volontaire en service civique
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Bilan Intermédiaire 2020
Contexte

Le littoral ouest du Cotentin est l’un des trois secteurs les plus prisés à l’échelle nationale pour
l’exercice de la pêche à pied de loisir.
Riche d'une grande diversité d'espèces, la
pratique est de plus en plus répandue et
son impact sur l'environnement, de plus
en plus visible (raréfaction de certaines
espèces, destruction d’habitats marins,
impact de certains outils sur le milieu...).
Ce constat, réalisé par l'APP2R
suite, entre autres, aux nombreux
comptages effectués, a fait réfléchir
l'association sur le moyen de sensibiliser
les pêcheurs à pied de loisir venant sur
cette côte. Dans cette optique l'APP2R
s'est rapprochée d'une structure locale
spécialisée
dans
l'Education
à
l'Environnement, l‘association AVRIL.

Dans ce cadre, le recrutement du
médiateur de l'estran fin 2014 s'inscrit
dans une volonté d'agir sur les
comportements des pêcheurs à pied, et
plus largement, de tout usager de l’estran,
en réalisant des actions de sensibilisation
et d'éducation à l'environnement littoral.
Ainsi, après avoir participé au programme
national Life+ « pêche à pied de loisir »
visant à établir un diagnostic et
entreprendre des actions d’amélioration
Action de communication, d’information et
des pratiques de pêche entre 2014 et
d’animation
2017, la mission participe naturellement
Veille réglementaire et suivi qualité des paniers
Diagnostic des pratiques de pêche à pied loisir
aujourd’hui à collecter des données pour
l’observatoire des pratiques de pêche à
pied loisir Manche-Mer du Nord, mis en place en 2018. Il est également membre du réseau « littorea »,
un réseau national pour une pêche durable et facilitant l’accessibilité de l’information sur les
réglementations en vigueur.
Ce rapport détaille les missions réalisées dans ce cadre depuis début 2020.
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Volet « communication » :

 Élaboration d’outils de communication

Dans le cadre de la mission de médiation, 2300 réglettes réglementaires de mesures, imprimées en
2017, ont été mises à jour. Lors du changement de réglementation le 15 janvier 2018, modifiant la taille
réglementaire de la coque de 30 mm à 27 mm, il a été nécessaire d’imprimer 2300 autocollant en 2020,
afin de mettre à jour les réglettes de sensibilisation.
 Appui technique aux professionnels du tourisme avec adaptation aux règles sanitaires
COVID:
Depuis 2017, le médiateur a initié avec les bureaux des offices de tourisme de Coutances Mer
et Bocage, une « formation » pour le personnel, dédiée à la réglementation de la pêche à pied de
loisir en vigueur. Depuis, cette opération est répétée chaque année, avant la saison estivale. Cette
année, l’expérience a été renouvelée en s’appuyant sur des outils de visio-conférence et du logiciel
classroom. Les restrictions sanitaires obligeant à s’adapter.
Cette formation a également été étendue aux offices de tourismes de Granville Terre et Mer,
très intéressés par cette action.
Comme chaque année, AVRIL / APP2R mettent un point d’honneur à diffuser les flyers de
réglementation pêche à pied de loisir. Les offices sont un point d’appui non négligeable, permettant une
diffusion départementale. En 2020, nous en avons distribué 9 820, contribuant et facilitant l’accès à la
législation en vigueur.
 Présentation du bilan de médiation des 5 dernières années (2014-2019) :
C’est l’action phare de cette année.
L’objectif : aller rencontrer l’ensemble
des élus et des acteurs du territoire,
afin de leur présenter la synthèse du
bilan des 5 années de médiation de
l’estran sur la côte sud-ouest du
Cotentin. Cette démarche très
appréciée, permet non seulement de
faire connaître les missions du
médiateur de l’estran, mais aussi
d’amorcer des projets. Elle se traduit
par deux étapes :
- Une présentation officielle qui a eu
lieu le 2 octobre 2020
- Une rencontre individuelle des
mairies et des acteurs.
- 24 élus rencontrés concernant 10 communes
- 27 acteurs rencontrés sur le territoire de l’observatoire de la PAPL Manche-Mer du Nord
- 70 synthèses distribuées dans le cadre de nos rencontres
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 Revues de Presse :
Quotidien régional Ouest France : 11
Hebdomadaire régional La Manche libre : 5
Quotidien départemental La Presse de la Manche : 2
Radio France bleue Cotentin : 1 interview
Radio RCF : 1 interview
TV France 3 Normandie : 1 séance
Magazine Chasse et Pêche : 1
Blog media citoyen Granvillais : 1
Tournage Documentaire sur les Hermelles « The explorer » : 1

 Développement de nouvelles thématiques d’animation :
La Tour du Ronquet, haut spot connu et prisé par les pêcheurs à pied, se situe sur la commune
d’Agon-Coutainville. Cette zone se découvre uniquement à de très forts coefficients. Lors des
différentes sorties de marées de sensibilisation et des
sorties organisées dans le cadre de Vigie des havres,
nous avons pu observer une richesse faunistique et
floristique très intéressante. Cela nous a amené à
développer une animation, afin de faire découvrir ce
lieu.
Une première sortie a été testée le 22 août 2020
auprès des adhérents d’AVRIL. L’objectif était de
connaître les ressentis du public, pour améliorer
l’animation et mieux appréhender les risques. En effet,
cette sortie destinée à l’avenir au grand public, est loin
d’être anodine. Nous partons pour 8km de marche,
dans l’eau à la manière de l’activité du longe côte,
pour une durée de 5h, avec un risque d’encerclement
à la Tour du Ronquet pendant la marée montante. Il
est donc nécessaire de prendre connaissance non
seulement du terrain, mais également de la perception
d’un futur public, peu conscient des risques.
Photo 1 : Tour du Ronquet (Spagnol Maxime)
Photo 2 : Grand Syngnathe (Spagnol Maxime)

La thématique « découvrir les habitants de
la Tour du Ronquet ». Elle se décline en trois

grandes étapes :
- la découverte d’une pêcherie abandonnée et des espèces qui se sont faites piégées
- Une marche nautique en descendant avec la marée, entre les bouchots
- La tour du Ronquet, comme point de chute pour découvrir la biodiversité
Coef : 100

Météo : couvert, pas de vent

Nb de personnes : 15

Retours des bénévoles :
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Cette proposition d’animation fut très appréciée. Pour beaucoup d’entre eux c’était la première fois
qu’ils atteignaient la Tour du Ronquet. L’objectif de base était la découverte des espèces benthiques.
Finalement c’est la démarche pour atteindre la Tour, dans une ambiance très « lunaire », sans
interférence humaine autour, qui a marqué les adhérents. Les observations d’Hippocampes, de
Syngnathes, de Nérophis, de Grondins perlon, de Pisas, ont ajouté un peu plus de « magie » à cette
sortie. Un nouveau test est prévu en 2021, avec un coefficient plus haut, afin de comparer les
perceptions. En effet, lorsque les hauteurs d’eau sont plus bas (coef. au-dessus de 100, une armada
de pêcheurs et de conchyliculteur s’active autour de la Tour du Ronquet. Les interférences sont
nombreuses et les perceptions différentes. Toutefois, les observations des espèces benthiques sont
également plus faciles.
Cette première étape a permis d’évaluer les équipements de randonnées, le matériel pédagogique et la
connaissance du terrain, nécessaire dans l’encadrement d’un groupe.
 Le petit musée de la mer et du littoral :
Au cours de cette septième édition, le petit musée de la pêche à pied a changé de nom, pour le
petit musée de la mer et du littoral. Comme les années précédentes l’association APP2R, a proposé
trois nouvelles expositions :
- Exposition sur « la pêche à pied », afin de comprendre tous les aspects de cette activité de loisir.
- Exposition sur « les oiseaux du littoral », présentation de la diversité avifaunistique présentent sur le
territoire, avec un focus sur la Bernache cravant à ventre pâle, espèce d’intérêt particulière pour la côte
ouest de la Manche.
- Exposition sur « les Espèces invasives du Benthos », histoire et évolution de leur implantation dans
la région.
Près de 2300 visiteurs ont pu être sensibilisés par cette action. Le médiateur a été
notamment sollicité pour l’exposition des oiseaux du littoral.

Photo 3 et 4 : exposition des oiseaux du
littoral
la pêche à pied de loisir
 et de
Co-organisation
de sorties « découverte
(Spagnol Maxime)
l’estran
»
en
partenariat
avec l’APP2R :
Photo 2 : Grand Syngnathe (Spagnol
Maxime)

de

Photo 5 : exposition des espèces invasives du
Benthos (Spagnol Maxime)
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En relation avec l'exposition sur les espèces introduites, le professeur Jean-Claude Dauvin a
proposé le 6 août une sortie à Blainville sur mer pour repérer et montrer quelques individus significatifs
parmi les coquillages et crabes. Avec les thèmes « drôles de bêtes » et « CapOueRa » 4 sorties de
découverte ont été confiées à notre ancien médiateur Florian Bargat, maintenant auto entrepreneur.
Elles ont eu lieu les 3, 4, 18 et 19 août, obtenant un grand succès auprès de familles avec enfants.

Volet « action de terrain » :

Dans le cadre de ses missions, le médiateur de l’estran réalise de nombreuses actions à
l’extérieur. Voici un récapitulatif du temps passé pour chacune des missions (temps de face à face),
pour l’année écoulée.
Thématiques

Évaluation des fréquentations de
pêcheur à pied sur l’estran
Marée de sensibilisation auprès des
pêcheurs à pied
Diagnostic des pratiques et pratiquants
de pêche à pied (enquêtes complètes)
Initiation à une pêche à pied durable
(palourde à la « marque »)
Animation de découverte de la Pêche à
pied pour les enfants
Animation scolaire
Animation autres publics

1 unité = ½ journée
92 comptages par le médiateur
33 par le VSC
5 par des bénévoles

Personnes
sensibilisées
/

(estimation prépa/bilan : + 10)
+ 1 comptages collectif

39 par le médiateur
22 par les VSC

1546

(estimation prépa/bilan : + 39)

30 par le médiateur
4 par le VSC et bénévoles

168

(estimation prépa/bilan : + 20)

7 par les bénévoles et VSC
4 (médiateur, bénévoles et VSC)
1 (médiateur, bénévoles et VSC)
(estimation prépa/bilan : +1)

2 par le médiateur
1 par les bénévoles

±120
±60
±90
45

(estimation prépa/bilan : +2)

Petit Musée de la Pêche à pied

Session de sciences participatives sur
la palourde : CPUE (en partenariat
avec le SMEL)
Réunion officielle**

Temps d’ouverture
VSC : 34
bénévoles : 70
(estimation prépa médiateur de l’estran : +
3
estimation prépa VSC : + 10
estimation prépa bénévoles: + 120)

±2300

2 par le VSC

/

19

/

** Réunions officielles :
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-

1 Réunion réseaux Littorea : formation aux enquêtes de pêche pied de loisir
2 Réunions observatoire de la pêche à pied de loisir dans la région Manche – Mer du Nord
1 Réunion DDTM portant sur le projet de la réglementation pêche à pied de loisir
1 Réunion SMEL animant le projet RS2S – Comité de Consultation
1 Restitution des 3 années de suivis des limicoles nicheurs côtiers - GONm
1 Remise et présentation officielle de la synthèse du bilan de médiation
1 Conférence au CA de l’APAM - présentation officielle de la synthèse du bilan de médiation
1 Réunion téléphonique avec les partenaires (CPIE50 et 14, SMEL, ARS…)
5 CA de l’APP2R et 1 CA extraordinaire
1 AG de l’APP2R
3 Réunions d’équipe

Tout au long de l’année, une participation assidue du médiateur au Conseil d’Administration de
l’APP2R a été menée afin de travailler en étroite collaboration avec chacun. Ainsi, nombre de
discussions ont pu se traduire par la réalisation d’actions concrètes.
–

Participation à la vie associative de d’AVRIL et APP2R

Le médiateur participe à la vie courante de chacune des associations, ainsi qu’à divers projets. Il a
notamment soutenu Arlette LAPLACEDOLONDE administratrice de l’APP2R et
co-présidente d’AVRIL à la rédaction du
bilan des 5 années de médiation de
l’estran, ainsi que participer à
l’élaboration de la synthèse de ce même
bilan.

Volet « suivi de qualité
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de panier » :
En 2020, le territoire a évolué et le champ d’action s’étend maintenant de Gouville-sur-mer, jusqu’à Champeaux.
Les opérations de marée de sensibilisation se poursuivent sur le secteur nord entre Gouville et Saint-Martin de
Bréhal. A la demande de l’AESN et dans la continuité des missions des précédents médiateurs/trice, un
diagnostic complet est réalisé entre le site d’Hacqueville et celui de Champeaux.
Dans ce chapitre nous aborderons uniquement les résultats du suivi de la qualité des paniers de pêche à pied de
loisir. L’analyse des enquêtes réalisées lors de ces 5 premiers mois sera restituée lors du bilan annuel au mois
d’avril.

Suivi des actions de Sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir
Au cours de cette période, les suivis sur la qualité des paniers de pêche à pied ont été réalisés
auprès de 1546 pêcheurs à pied de loisirs sur la côte sud-ouest de la Manche. Ce chiffre légèrement
plus faible qu’en 2019 (voir graphique 1), s’explique par le renfort d’un seul service civique, cette
année. Le champ d’action s’étendant maintenant sur 60 km de linéaire de côte, l’absence d’un
volontaire s’est ressentie, ne nous permettant pas, de couvrir correctement le territoire (voir graphique
2). Le territoire a été divisé en deux parties. Le médiateur s’est concentré sur le secteur de Granville
pour réaliser les marées d’enquêtes. Mathis, en volontariat à l’APP2R, a effectué 22 marées de
sensibilisation, sur des sites à fort enjeu :
- A Agon-Coutainville, afin d’informer sur la réserve biologique
- A Hauteville/Mer, à Annoville et à Lingreville pour informer sur la fermeture sanitaire
permanente
- A Saint-Martin de Bréhal, à Bricqueville/Mer et à Blainville/Mer présentant une forte pression
de pêche à pied.
- A Blainville/Mer pour des raisons sanitaires ponctuelles.

Nombre de pêcheurs rencontrés
entre 2015 et 2020
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Graphique 1 : nombre de pêcheurs rencontrés entre 2015 et 2020
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Nbr de pêcheurs rencontrés par site - année 2020
Gouville-sur-mer
Blainville-sur-mer
Agon-Coutainville
Hauteville-sur-mer
Annoville
Lingreville
Bricqueville-sur-mer
Saint-martin de Bréhal
Hacqueville
St-nicolas
Kairon
Jullouville
Falaise de Carolles
Champeaux
0
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150
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réglettes
distribuées

200
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Dans le graphique 2, on
constate
une
variation
importante entre les sites
visités et le nombre de
pêcheurs rencontrés. Cela
s’explique par des fermetures
sanitaires
(Hauteville,
Annoville), ou par la présence
de pratiquants uniquement à
très
fort
coefficient
(Hacqueville, plage St-Nicolas,
Falaise de Carolles). Enfin, à
Gouville/Mer, site régulièrement
sensibilisé au cours des
dernières années, il a été
volontairement mis de côté au
vu des bons résultats observés
précédents.

Nombre de
pêcheurs rencontrées
Graphique 2 : nombre de pêcheurs rencontrés par site – année 2020

Voici enfin la composition des paniers de pêche observés sur les périodes oct16-sept17 (année 2017),
oct17-sept18 (année 2018) et févr20-oct20 (année 2020). Les proportions restent sensiblement les
mêmes d’une année sur l’autre permettant une vraie comparaison des résultats. La palourde est
l’espèce la plus recherchée par les pêcheurs, constituant plus de 50% des paniers enquêtés
(graphique 3,4 et 5).

Présence d'espèce dans les paniers de pêche observés en
2020
49 %
20 %
2 %3 %

0 %0 %0 %

9%

1 %1 %0 %0 %0 %1 %3 %5 %0 %1 %0 %2 %0 %0 %0 %1 %1 %

Graphique 3, 4 et 5 : présence d’espèces dans les paniers de pêche observés en 2017, 2018 et 2020
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Conformité des paniers de pêche :
La qualité du panier de pêche est l’un des éléments couramment utilisés pour mesurer
l’impact des actions. Au cours des enquêtes panier, le pourcentage moyen de conformité des espèces
à la taille minimale de capture est ainsi automatiquement relevé. Pour cela 3 catégories ont été
identifiées :
- 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%.
Depuis 2017, suite à l’affinement des fiches d’enquêtes panier, les données de conformité de
pêche ne sont plus seulement recensées pour l’espèce majoritairement pêchée (espèce 1), mais pour
les 3 principales. En effet, la grande diversité des espèces présentes dans la Manche entraine les
pêcheurs à pratiquer des pêches pluri-spécifiques. Au total, ce sont 25 espèces ou groupes d’espèces
qui sont recherchées sur le territoire du Cotentin.
Ainsi en 2020, on note que 77% des pêcheurs à pied ont une pêche dite « conforme » à la
réglementation sur les tailles de pêche toutes espèces et tous sites, contre 85% des pêcheurs à pied
en 2019. Cela s’explique par la réalisation de marées sensibilisation sur 4 nouveaux secteurs,
rencontrant des lacunes d’actions d’information et de communication.
Afin d’évaluer correctement le travail des 5 dernières années de la médiation de l’estran, auprès des
pêcheurs à pied, nous avons dissocié les sites présentant au moins 2 ans de sensibilisation, à ceux qui
n’ont eu aucune intervention.
Aussi, sur les sites d’actions historiques du médiateur, auxquels on ajoute le site de Champeaux, on
note que 81% des pêcheurs à pied ont une pêche dit « conforme » à la réglementation sur les tailles de
pêche toutes espèces confondues (graphique 6). Ce résultat semble plus en adéquation avec les
résultats des années précédentes. A contrario, les nouveaux sites d’intervention (d’Hacqueville
jusqu’aux falaises de Carolles) enregistrent un taux de conformité de 66% à la réglementation sur les
tailles de pêche toutes espèces confondues. Ce taux était observé au tout début de la création du
poste en 2014-2015. On constate également un taux de non-conformité très élevé de 17% (graphique
7).
Conformité des
paniers toutes
espèces confondues
sur le secteur sud
Granville
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Graphique 6 : Conformité des paniers toutes espèces confondues sur les secteurs de sensibilisations historiques
Graphique 7 : Conformité des paniers toutes espèces confondues sur le secteur sud Granville
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Si on affine les résultats pour mieux comprendre ce taux de non-conformité, sur le secteur sud de
Granville, 2 espèces ressortent de l’analyse : la coque blanche et la palourde bleue.
La coque blanche est une espèce très appréciée des pratiquants et très recherchée sur l’ensemble du
littoral. C’est la deuxième espèce la plus convoitée après la palourde, sur la côte sud-ouest du
Cotentin. Les plages de Saint-Nicolas, de Kairon et de Jullouville sont assez réputées d’ailleurs sur le
territoire, culturellement. Les premiers constats liés aux interventions du médiateur, montrent un nonrespect de la réglementation en vigueur (graphique 8). Les enquêtes menées actuellement, permettront
probablement en début d’année prochaine d’expliquer cette pêche non conforme.
La palourde bleue est une espèce commune, mais moins connue auprès des pêcheurs. Néanmoins
celle-ci est très largement réputée sur le territoire Granvillais, sous le nom de « coque bleue ». Cette
appellation très spécifique au territoire, a créé une confusion importante sur l’ensemble des pêcheurs
recherchant cette espèce. En effet, considérant que c’est une coque, les pratiquants la pêche à 3 cm,
anicienne mesure de la coque blanche avant le changement de réglementation en 2018. Or c’est une
palourde. Elle possède une réglementation similaire aux autres palourdes, soit 4 cm. Cependant, les
pêcheurs refusent d’accepter cette erreur, considérant que le coquillage atteint difficilement cette taille.
Par ailleurs, il est très difficile de faire comprendre que la « coque bleue » et la « palourde bleue » sont
la même espèce Venerupis corrugata.
Concernant les autres espèces recherchées telles que l’étrille, l’araignée le bouquet, les huîtres, les
moules ou la palourde hybride japonaise/européenne, on constate un respect plutôt global de la
réglementation. A signaler tout de même un ramassage des pétoncles relativement petits.
Actuellement, le règlement ne prévoit pas de taille minimale de capture, pour cette espèce.

Conformité de paniers pour
l'espèce recherchée en 2020 : la
coque blanche
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Graphique 8 : conformité de paniers pour l’espèce recherchée en 2020 : la coque blanche (Cerastoderma edule)
Graphique 9 : conformité de paniers pour l’espèce recherchée en 2020 : la palourde bleue (Venerupis corrugata)
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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, fermetures diverses…). Toutefois en chemin il rencontre
d’autres espèces, qu’il connait moins, mais qu’il va pêcher par opportunisme. Sa connaissance de la
réglementation est donc plus partielle. Néanmoins, une augmentation de la conformité pour les espèces
1 et 2 est constatée depuis 2017 jusqu’en 2019.
Nos résultats de conformité atteignent pour cette année 72% (contre 81% en 2019) pour
l’espèce 2 et 75% pour l’espèce 3 (contre 75% en 2019). Cette baisse du taux de conformité s’explique
par un manque d’information sur les 4 nouveaux sites de sensibilisation : Plage de Saint-Nicolas, Plage
de Kairon, Plage de Jullouville et Falaise de Carolles. Ceci démontre l’intérêt de la réglette de pêche à
pied distribuée aux pêcheurs. Elle comporte 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.
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Graphique 10 : Evaluation de la conformité des paniers de pêche concernant l’espèce 1
Graphique 11 : Evaluation de la conformité des paniers de pêche concernant l’espèce 2
Graphique 12 : Evaluation de la conformité des paniers de pêche concernant l’espèce 3

Photo 6 : récolte pluri-spécifique d’un pêcheur à pied (Jacques
Gallais)
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Concernant la possession d’un outil de mesure utilisé par les pêcheurs à pied pour mesurer leurs
captures. On constate cette année une amélioration significative sur le secteur historique du médiateur.
En effet, une majorité des pêcheurs (75%) dispose d’un outil de mesure, contre (41 %) il y a 3 ans. Les
outils artisanaux sont très largement répandus. Les outils issus de campagne de sensibilisation sont
en augmentation régulière (9%)
A contrario, sur la communauté de commune de Granville Terre et Mer, 75% des pêcheurs
n’ont pas de calibre pour mesurer les produits pêchés. On aurait pu imaginer un effet des actions de
sensibilisation effectuées plus au nord et à Champeaux, car les enquêtes montrent que les pratiquants
bougent beaucoup d’un site à un autre. Or, au regard des premiers résultats, cela ne semble pas le
cas.

Evolution des outils de calibrages utilisé par les pêcheurs
entre 2015 et 2020
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Graphique 13 : Evolution des outils de calibrages utilisé par les pêcheurs entre 2015 et 2020

Les principaux enseignements à tirer.
La multiplicité des actions d’information auprès des pêcheurs à pied (distribution d’outils de
mesures lors des enquêtes panier sur l’estran, distribution de flyers gratuitement dans les offices du
tourisme, pose de panneaux de sensibilisation à l’entrée des cales d’accès à l’estran, vigilance accrue
sur l’information relayée par les médias, actions d’initiation…) prouvent aujourd’hui leur efficacité. En
effet, les comparatifs de qualité de paniers de pêche entre 2015 et 2020 sont très évocateurs. La
présence des équipes de sensibilisation sur l’estran permet également de répondre à de nombreuses
interrogations des pêcheurs à pied. Le bouche à oreille entre pêcheurs à pied prend ensuite le relais.
Ces opérations de communication, d’information et de sensibilisation doit donc s’étendre sur le secteur
de Granville, qui manque actuellement d’une animation territorial forte.
Si pour l’espèce recherchée (espèce 1), le taux de conformité semble s’être stabilisé depuis
2017, on observe pour les espèces dites « pêchée par opportunité » une augmentation du taux de
conformité de manière significative. Les résultats sont légèrement biaisés du fait de l’intégration des 4
nouveaux sites du secteur sud Granville. Aussi, lorsque le diagnostic sera terminé sur le territoire,
l’analyse des résultats sera traitée de manière distincte.
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Volet « Aire Marine Educative » :

Une Aire Marine Educative, est une zone maritime du littoral de petite taille gérée de manière
participative avec des élèves de cycle 3, portant un projet pédagogique et éco-citoyen de
connaissance et de protection du milieu marin.
- C’est dans le cadre de ce dispositif que l’Association AVRIL s’est rapprochée du collège
«Les embruns » à Agon-Coutainville, afin de mettre en place la première AME dans la Manche. Une
première rencontre s’est tenue le 11 juin afin de présenter le projet. Ce fut également le moment
d’aborder le rôle de chacun. Le dossier a été déposé pour mener les actions en 2021 et obtenir le label
AME.
D’autres réunions sont prévues afin de planifier les animations, les interventions et la mise en place
d’un conseil de classe.
Parallèlement, AVRIL s’est rapprochée de la commune d’Agon-Coutainville, de l’APP2R, du Smel, du
CRC et de l’OFB. Plusieurs autres acteurs ont été repérés en fonction des choix du lieu à protéger et
de la thématique choisie par les enfants.
- La commune de Régneville-sur-Mer a sollicité AVRIL, très intéressée par cette démarche de
Label AME, pour 2022. Un premier rendez-vous aura lieu le 10 novembre 2020, afin de présenter le
dispositif.
- Sur le territoire de Granville Terre et Mer, 3 communes et 3 écoles ont été contactées en juin
et septembre. Le médiateur de l’estran a dans un premier temps ciblé les écoles et les mairies à
proximité des récifs d’Hermelles, afin de travailler sur cette thématique. Si ces démarches
n’aboutissent pas, il sera nécessaire de changer de méthode d’approche, moins direct. La proposition
d’une animation gratuite sur la thématique « découverte de la biodiversité de l’estran », est envisagée
pour obtenir un premier contact.
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Tableau des démarches auprès des écoles et des mairies :
Commune

Structure
Mairie
Ecole primaire
« Docteur
Lanos »

Commune de
Granville

Ecole primaire
Mixte « Jules
Ferry »
Ecole
élémentaire
« Jean Macé »
Mairie

Commune de
Saint-Pair-surMer

Ecole primaire
« Anne Franck »
Mairie

Commune de
Jullouville

Commune de
Carolles

Commune de
Champeaux

Ecole primaire
« Eric Taberly »

Réponse
Cause
Non contactée
Non contactée

Refus

Non contactée
Pas de réponse
Ce n’est
actuellement
Refus
pas la
priorité.
Non contacté
Non contactée

Mairie

non

Ecole « Marin
Marie »

non

Mairie

Ce n’est
actuellement
pas la
priorité.

Le niveau
s’arrêté au
CE2. Le
projet semble
trop
complexe
pour les
instituteurs et
la mairie,
pour le
niveau CE2.
Pas d’école

Démarche prévisionnelle
Présentation du projet
Présentation du projet et
proposition d’une animation
gratuite « découverte de
l’estran »
Relancer et proposer une
animation gratuite
« découverte de l’estran »
Présentation du projet et
proposition d’une animation
gratuite « découverte de
l’estran »
Relancer la mairie
Relancer et proposer une
animation gratuite
« découverte de l’estran »
Présentation du projet
Présentation du projet et
proposition d’une animation
gratuite « découverte de
l’estran »

Pas de nouvelle démarche
prévue

Pas de nouvelle démarche
prévue

L’objectif reste inchangé. Développer une AME en 2021 sur le territoire de Coutances Mer et Bocage et
une seconde AME en 2022, sur le territoire de Granville Terre et Mer. Néanmoins, si des communes
et/ou école se manifestent pour en créer une sur le territoire de la CMB, nous les accompagnerons
dans leur démarche en tant que référent pédagogique.
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Volet « Prévision des actions 2020 - 2021 » :

Les 6 prochains mois seront notamment consacrés au diagnostic des sites au sud de Granville (enquête, suivi de fréquentation, suivi de panier) et au
développement d’outil de communication en vue des changements du règlement de pêche à pied de loisir, du changement de date de la fermeture
sanitaire exercé à Hauteville et Annoville et au danger de la marée (risque d’encerclement et d’enlisement).
Le secteur historique de la médiation (Gouville-sur-mer jusqu’à Saint-Martin de Bréhal) sera momentanément peu suivi cet hiver, afin de concrétiser les
projets mis en place cette année. D’ailleurs, il faudra envisager à partir de 2022, dans un premier temps, un roulement entre les deux territoires d’une
année sur l’autre (nord Granville – sud Granville).
A cela s’ajoute des actions diverses d’animations tout public pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel de l’estran de la côte
sud-ouest du Cotentin :
- participation des instances locales et régionales
- multiplication des interactions avec les décideurs locaux pour une meilleure prise en compte de la pêche à pied de loisir et ses interactions dans les
prises de décisions (rapprochement avec les SAGE, la DDTM, les commissions Natura 2000…).
- promotion et participation aux études scientifiques locales.

Enjeux par site :
Enjeux

Gouville/mer
Blainville/mer

Site
ESTAMP

BD Pression
Halieutique
PAPL (selon
les
comptages
nationaux)
Gouville-sur-Mer (Le Forte
Sénéquet)

Havre de Blainvillesur-Mer et cale de la
zone conchylicole

Modérée

AgonCoutainville

En face de la station
balnéaire
d’AgonCoutainville

Forte

Pointe d’Agon

Pointe d’Agon

Faible

Montmartin/mer

Montmartin/Mer

Faible

Respect de la
réglementation
(taille, quota,
période de
pêche,
conformité de
l'outil de pêche
et de mesure,
distances
réglementaire
des cultures
marines)

Fermeture
Danger : Risque Habitat ou espèce Début
des Prévision des actions en
(sanitaire
/ d’encerclement d’intérêt particulier actions
de nov.2020- oct 2021
scientifique)
et d’enlisement
terrain (année)
Palourde et présence

2014

de patch de zostère

Fermetures
sanitaires
ponctuelles

Risque
d’encerclement

Palourde, Bouquet
et présence de patch

2015

de zostère

Praire, Palourde et

2014

présence de patch de
zostère

Réserve
scientifique
2018-2022
Problématique
sanitaire

Risque
d’encerclement

Praire, Ormeaux,
Crustacés
et
présence de patch de
zostère

2014

Maintiens des actions de
sensibilisation et de
communication
Maintiens des actions de
sensibilisation et de
communication
Maintiens des actions de
sensibilisation et de
communication
Accentuation des marées
de sensibilisations dans la
réserve scientifiques
Peu de pêcheurs sur site,
maintien des actions de
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Hauteville/mer

Estran de Hauteville

Faible

Annoville

Estran d’Annoville

Faible

Lingreville

Estran de Lingreville

Bricqueville/mer

Bréhal

Bréville
Donville-lesBains
Granville (pointe
du Roc)
Granville port

Coque commune

2015

Fermeture
sanitaire
permanente (du
1er mai au 31
novembre
depuis octobre
2020)

Palourde et Sole

2015

Modérée

Palourde

2016

Bouchot de St-Martin
de Bréhal au dernier
accès
de
Bricqueville-sur-Mer

Forte

Palourde

2016

Bouchot
de
Coudeville
au
bouchot de SaintMartin de Bréhal

Très Forte

Palourde

2014

Hippodrome
de
Donville au bouchot
de Coudeville
Pointe du Lude à
l’Hippodrome
de
Donville
Pointe du Roc à la
pointe du Lude

Modérée

Pointe Gautier à la

Faible

Risque
d’encerclement
Fermetures
sanitaires
ponctuelles

Modérée
Faible

Fermeture
sanitaire
permanente
Fermetures

communication
Accentuation des marées
de sensibilisation et
développement d’outil de
communication
sur
l’aspect sanitaire.
Accentuation des marées
de sensibilisation et
développement d’outil de
communication
sur
l’aspect sanitaire.
Maintiens des actions de
sensibilisation
en
particulier sur le respect
du
quotas
et
développement d’outil de
communication sur la
problématique
d’encerclement.
Maintiens des actions de
sensibilisation
en
particulier sur le respect
du quota et Les risques
d’encerclement à Bréhal.
Maintiens des actions de
sensibilisation
en
particulier sur le respect
du quota et Les risques
d’encerclement

Mise en place d’un
diagnostic en 2022

Mise en place d’un suivi
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pointe du Roc

Hacqueville

Rocher de St Gaud à
la Ponte Gautier

Faible

Plage st-Nicolas

La pointe de la Crête
au Rocher de StGaud

Modérée

Kairon

La limite communale
à la pointe de la
crête

Modérée

Jullouville

Cale de l’école de
voile à la limite
communale

Modérée

sanitaires
ponctuelles

Etrille, Huître plate

2018

Etrille,
Bouquet, 2020
Coque commune,
Palourde bleue, banc

de fréquentation en 2021
Poursuite du Diagnostic
juin 2020 – Mai 2021
Poursuite du Diagnostic
juin 2020 – Mai 2021

d’Hermelles

Etrille,
Bouquet, 2020
Coque commune,
Palourde bleue, banc

Poursuite du Diagnostic
juin 2020 – Mai 2021

d’Hermelles

Etrille,
Bouquet, 2020
Coque commune,
Palourde bleue, banc

Poursuite du Diagnostic
juin 2020 – Mai 2021

d’Hermelles
Vallée du Lude à la
cale de l’école de
voile
Cabane Vauban de
Champeaux à la
Vallée du Lude

Plage
Carolles
Falaise
Carolles

de

Modérée

Champeaux

Plage Saint-Michel à
la Cabane Vauban
de Champeaux

Très forte

Fermetures
sanitaires
ponctuelles

Saint-Jean-deThomas

Bec d’Andaine à la
Plage de Saint
Michel

Faible

Interdiction de
PAPL, risque
sanitaire

de

Coque commune

Modérée

2017

Risque
cause Bouquet,
Moule, 2017
d’enlisement
Récifs d’Hermelles

Risque
cause Récifs d’Hermelles, 2018
d’envasement et Palourde, Bouquet
d’enlisement

Mise en place d’un suivi
de Fréquentation en 2021
Poursuite du Diagnostic
juin 2020 – Mai 2021
Développement d’outil de
communication sur les
problématiques
d’enlisement
Poursuite du Diagnostic
juin 2020 – Mai 2021
Mise en place d’action de
sensibilisation sur les
récifs d’Hermelles.
Action de communication
sur l’interdiction PAPL.
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Projets divers :

Motivation

Partenaire

Prévision des actions

Mise en place de
panneaux d’information
de la réglementation
PAPL

Suite aux rencontres
effectuées auprès des élus,
4 communes nous ont fait
part de leur intérêt d’avoir
des panneaux au niveau
des cales et accès de
plage.

- AESN, CPIE du Cotentin,
Commune de montmartin,
Commune de Hauteville,
Commune d’Annoville et
commune de Carolles.

- Rencontrer et Proposition de
3 ou 4 modèles de panneaux
afin de s’adapter à toutes les
situations
- Regrouper l’ensemble des
demandes
- Temps de mise à jour de
contenu et de mise en place
de la charte graphique.
- Faire une demande d’aide à
l’agence de l’eau

En 2020, deux nouvelles
pêcheries viennent d’être
abandonnées sur AgonCoutainville. Afin de
préserver ce patrimoine
culturel et dans l’optique de
l’utiliser comme support
pédagogique pour la
découverte de la
biodiversité marine, un plan
de gestion pour chaque
pêcherie est envisagée.

DDTM de Coutances

Mise à jour et diffusion
des documents de
communication PAPL, en
vue du changement de
réglementation en 2021

Changement de
réglementation prévue pour
le 1er janvier 2021

APP2R

Mise en place d’un
protocole alerte sanitaire
sur la côte sud-ouest de
la Manche

Malgré une information
réalisée par l’ARS, la
DDTM et AVRIL sur les
alertes et fermetures
sanitaires sur de nombreux
sites, beaucoup de
pêcheurs ont été observées
sur les secteurs interdits.

ARS

Le site de Champeaux
accueil un des plus grands
récifs d’Europe. C’est
également un site de pêche
à pied très prisé par les
pêcheurs à pied. Un
premier projet a été élaboré
en 2018, Il sera de nouveau
présenter à l’OFB, avec les

OFB

Projet de plan de gestion
des pêcheries
abandonnées d’AgonCoutainville

Définition d’un projet de
sensibilisation et
d’information autour de la
problématique des
Hermelles

- CPIE vallée de l’Orne en
consultation

APP2R
Association du patrimoine
d’Agon
Maison de la Baie du Mont
Saint-Michel (35), en
consultation
Luc Chatelais en
consultation (personne
ressource indépendante)

DDTM de Cherbourg

DDTM
Offices du tourisme
Mairies

- La DDTM de coutances va
animer une première réunion,
à la fin de l’année 2020, afin
d’évaluer les perceptions de
chaque association et leur
intérêt pour la préservation des
pêcheries. La Maison de la
Baie ayant effectué un travail
similaire en Baie du Mont
Saint-Michel sera
régulièrement consultée.

Informer l’ensemble des
acteurs du littoral par la mise à
jour et la diffusion des
documents de communication.

Accentuer les efforts de
communication
Travail avec les OT,
notamment via le support des
panneaux tactiles numériques
Identifier les référents de
chaque mairie, diffusant
l’information sur sa commune
Une réunion le 10 novembre,
afin de restituer le nouveau
projet.
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modifications demandées.
Préparer la candidature à
l’appel à manifestation
d’intérêt « évaluation
impact pression –
habitat », dans le cadre
de MARAH

La pression de pêche à
pied sur les récifs
d’Hermelles pourrait
éventuellement être
responsable d’une
dégradation importante de
cet habitat. Une première
candidature déposée le 30
juin n’a pas été retenues.
Une seconde AMI sera
lancé par l’OFB début 2021

SMEL

Développer des
formations sur la PAPL,
pour les OT, Mairie et
école de voile adapter aux
restrictions sanitaires.

Cette année avec les
restrictions sanitaires, la
mise en place de formation
par visio-conférence ou par
classroom n’ont pas été
concluante.

OT de la CMB et GTM

Suite à un échange avec un
pompier des Pieux.

Pompier les Pieux

Projet d’affiche sur les
risques d’encerclement et
d’enlisement dans le
département

Fabien RIERA
anthropologue indépendant
APP2R

Les écoles de voiles
Les mairies

Anticiper la candidature et
rédiger le projet, afin de mieux
appréhender le dossier.
Tester les protocoles sur le
terrain

Des sorties extérieurs sont
envisagées.
Me rapprocher de la SNSM
pour proposer des formations

La SNSM

SNSM

Affiche réalisé en collaboration
avec les pompiers et la SNSM
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Volet « retour d’expérience » :
L’une des actions phare de l’année 2020 est la présentation du bilan de 5 années de médiation à
l’ensemble des acteurs du territoire. Celle-ci se déroule entre Gouville et Genêt.
La démarche est simple. Nous contactons un par un élus et acteurs du territoire pour venir présenter le
travail de médiation entre 2014 et 2019, sous forme d’une synthèse de 12 pages. Ces rencontres ont
débuté à la suite des élections municipales, permettant non seulement la présentation du document,
mais également de se faire identifier en tant que personne ressource sur la thématique de la pêche à
pied de loisir et animateur sur la découverte de la biodiversité du littoral. Ce fut également l’occasion de
présenter les deux associations encadrant le poste de médiateur de l’estran AVRIL / APP2R
Nous avions dans un premier temps ciblé les élus. Nos rencontres ont duré entre 30 minutes et 2h. Les
échanges ont mené régulièrement à des propositions de projet (mise en place de panneaux
d’informations aux entrés de plage, intervention sur leur commune sous forme d’animation, formation
destinée aux agents communaux, …).
Voici un premier bilan du 30 octobre 2020 :
Nb de communes contactées
Nb de communes rencontrées
Nb d’élus rencontrés
Nb de synthèses remises
Moyenne du temps d’échange
Nb de membres de l’association impliqués

15
10
24
52
72,5 min
2 salariés
1 co-présidente
d’AVRIL
Nb autres acteurs rencontrés
27
Nombre de projet qui en découle après la 9
rencontre des mairies

DDTM

Demande générale

Répartition du temps :
- Préparation : ½ journée x 2
- Réunion : 2 journées x 2
- Déplacement : 1 journée
Temps totales passés :
5 jour = 35 h
Temps passé non évalué
- 5 demandes de panneaux de
réglementation
1
demande
d’accompagnement dans la
communication sur la PAPL
- 2 demandes d’intervention sur
les thématiques de la pêche
durable et la biodiversité de
l’estran
- 1 demande de participation à
l’atlas de la biodiversité
communal
- 1 demande sur la mise en
place d’une AME
Mise en place d’un projet
autour
des
pêcheries
abandonnées
d’AgonCoutainville
Diffusion de l’information PAPL
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Avantage et limite de l’exercice :

Ce travail peut-être chronophage, notamment dans les relances de courriel et téléphonique, afin
d’obtenir des rendez-vous. Si le temps passé réel semble peu important, cet exercice s’est étalé sur une
période de 2 mois 1/2. Il s’accommode inévitablement sur l’emploi du temps des élus. Le temps de
déplacement est un facteur limitant non négligeable, car il correspond à la moitié du temps passé en
réunion.
Cependant, la présentation du bilan est un très bon moyen pour indiquer les enjeux sur leur territoire.
Ces rencontres débouchent généralement sur un travail de partenariat intéressant. Sur les 10
communes rencontrées, 9 projets ont été évoqués pour l’année 2021. Les deux demandes les plus
récurrentes sont l’achat et la mise en place de panneaux d’information sur la réglementation pêche à
pied de loisir et des animations pêche à pied et biodiversité de l’estran.
Cette démarche s’est déroulée après les élections, qui ont connu de nombreux changements dans les
communes. Ce travail en amont permet notamment de mieux référencer le médiateur sur le territoire et
améliorer les échanges.
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Annexe 1 :
Coordinateur local : Association AVRIL, Association APP2R
Territoire ou périmètre suivi : Côte ouest du Cotentin
Conditions de marée :
Le comptage national sur la côte ouest du cotentin a été coordonné par l’association
d’éducation à l’environnement AVRIL et Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du
Cotentin avec l’appui de l’association APP2R.
Le territoire couvert s’étend du Havre de Geffosses au nord, jusqu’au Bec d’Andaine, dans la
Baie du Mont-Saint-Michel, au sud.
Il s’est déroulé le 21 Août 2020.
Coefficient : 104
Basse mer : 17h10
Conditions météorologiques :
Température : 22°C
Précipitations : nulles
Nébulosité : 15-20%
Vent : vent frais de 39 à 49km/h
Mobilisation et résultats :
Merci aux 11 volontaires qui ont répondu à l’appel. Ils se sont répartis sur 23 sites le long de la côte
ouest de la Manche, dans un esprit de continuité avec les opérations menées précédemment. Le 21
août, 7472 pêcheurs à pied ont été dénombrés sur le périmètre d’observation. Le tableau suivant
permet de prendre connaissance de la répartition des pêcheurs à pied comptabilisés au sud-ouest du
département de la Manche.
.
Enseignements du comptage :
La fréquentation observée ce 21 août, est une fréquentation semblable au comptage réalisé au tout
début des opérations de comptage collectives en 2015. Les alertes sanitaires et les interdictions de
baignade et de pêche à pied de loisir signalées sur la côte ouest n’ont pas freiné la fréquentation. Cela
s’explique pour les raisons habituelles, associant la période de vacances scolaires, couplée à un fort
coefficient de marée (104). Toutefois, la légère augmentation constatée durant ce comptage peut
s’expliquer par la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Les professionnels du tourisme et les
élus du littoral s’accordent tous pour dire qu’un tourisme de proximité a remplacé un tourisme aux
profils plus diversifiés et constatent une augmentation largement supérieure aux années précédentes.
Cet afflux de touristes s’ajoute donc, probablement par mimétisme, aux groupes de pêcheurs plus
expérimentés. Ceux-ci pourraient expliquer notamment l’augmentation significative de pêcheurs à pied
sur des sites interdits à la pratique. De plus, comme l’avait signalé le CPIE du Cotentin l’an passé, les
sites proches des stations balnéaires sont les plus fréquentés.
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Auparavant des chiffres similaires avaient déjà été atteints (voir tableau ci-dessous), mais un étalement
des pêcheurs à pied était constaté sur l’ensemble du littoral. Aujourd’hui, la raréfaction des espèces sur
certaines zones de l’ouest Cotentin et les fermetures sanitaires exercées sur les communes
de Hauteville-sur-mer, d’Annoville, de Lingreville, du secteur nord de Granville, la plage
d’Hacqueville et la création d’une réserve scientifique sur la pointe d’Agon, se traduisent par
de fortes concentrations des pêcheurs sur certains sites. En associant les comptages à la fois d’AVRIL
/ APP2R et celui du CPIE du Cotentin organisés simultanément sur l’ensemble de la Côte ouest de la
Manche, on remarque que Champeaux, Saint-Martin-de-Bréhal et Gouville-sur-Mer accueillent à eux
seuls 50 % des pêcheurs à pied de loisir, soit une concentration sur 8.3 km des 126 km de
linéaires prospectés, en 2020.
En comparant les comptages nationaux, on observe une augmentation de la fréquentation dans les
zones sous restrictions (fermetures sanitaires et réserve scientifique). Un total de 418 pêcheurs a été
observé en 2020, contre 398 en 2019 et 85 en 2018, malgré plusieurs marées de sensibilisation,
d’articles de presse et de la réalisation de formations auprès des professionnels du tourisme sur le
sujet. Par conséquent, nous serons amenés à accentuer nos efforts de communication.

Sites de comptage

2 sept.
2015

20 août
2016

23 Août
2017

12 Août
2018

2 Août
2019

21 Août
2020

Bec d’Andaine à la Plage de Saint Michel
(fermeture sanitaire permanente)

Non compté

Non compté

150

0

30

39

Plage Saint-Michel à la Cabane Vauban
de Champeaux (Alerte sanitaire)

787

885

711

181

440

1135

Cabane Vauban de Champeaux à la
Vallée du Lude

Non compté

420

346

152

140

109

Vallée du Lude à la cale de l’école de
voile

158

209

30

78

35

128

Cale de l’école de voile à la limite
communale

339

436

265

198

90

314

La limite communale à la pointe de la
crête

431

406

397

240

240

185

La pointe de la Crête au Rocher de StGaud

312

400

249

80

170

79

Rocher de St Gaud à la Ponte Gautier
(Interdiction pêche à pied poncuelle)

293

80

96

170

131

56

Pointe Gautier à la pointe du Roc
(fermeture sanitaire permanente)

198

63

151

76

49

49

Pointe du Roc à la pointe du Lude
(fermeture sanitaire permanente)

95

170

45

186

52

22 + 185

Pointe du Lude à l’Hippodrome de
Donville

346

101

153

212

189

324
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Hippodrome de Donville au bouchot de
Coudeville

178

172

101

204

150

104

Bouchot de Coudeville au bouchot de
Saint-Martin de Bréhal

1400

1500

1800

1121

1753

2796

Bouchot de St-Martin de Bréhal au dernier
accès de Bricqueville-sur-Mer

591

500

750

509

953

156

Estran de Lingreville

122

223

250

157

140

170

Estran d’Annoville (fermeture sanitaire
permanente)

232

249

60

68

95

57

Hauteville-sur-Mer (fermeture sanitaire
permanente)

262

307

30

13

93

93

Montmartin-sur-Mer (Interdiction pêche
à pied)

25

21

1

4

5

71

Pointe d’Agon (Réserve scientifique)
En face de la station balnéaire d’AgonCoutainville

31
924

369

331

146

317
423

Havre de Blainville-sur-Mer et cale de la
zone conchylicole (Alerte sanitaire)

536

398

538

201

332

332

Gouville-sur-Mer (Le Sénéquet) (Alerte
sanitaire)

246

153

370

494

317

516

Non compté

Non compté

45

44

67

98

7475

7062

6869

4534*

5788

7472

Cale d’Anneville-sur-Mer

Total

* Météo défavorable lors du comptage du 12 août 2018 (pluie)

Merci aux participants : Sandy ALBIACH, Nina BECDELIEVRE, Alicia BOUVET, Mathis DISANT,
Jean-Claude GUILLEMET, Michel HENNEQUIN, Natacha PANSIOT, Françoise SIBILLE, Audrey
TRAVERS, Philippe VIGOUREUX, Pascale WAVELET
Je remercie Didier LECOEUR pour m’avoir transmis les données de comptage de la côte nord-ouest
du Cotentin, pour illustrer la distribution des pêcheurs à pied sur la côte ouest de la Manche
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Annexe 2 :

Connaissez-vous les habitants du Ronquet ?
Samedi 22 Août 2020
Public : Adhérents et bénévoles d’AVRIL et APP2R
Nombre de kilomètres : 8 kilomètres aller-retour
Durée : 5h
Équipement : chaussures adaptées pour aller dans l’eau et sur les
rochers + vêtements adaptés résistant à la mer.
(Bottes déconseillées)
Lieu de RDV (si fixe) :
Rendez-vous à 14h30 sur le grand parking aménagé à proximité de la ferme Bordes de la pointe
d’Agon.
Inscription : les inscriptions se font auprès de l’association AVRIL au 02 33 19 00 35
Nombre de personnes limitées à 12, ayant la majorité. Pour des raisons de sécurité nous ne pouvons pas
accepter les mineurs.

Objectif : Découvrir la biodiversité exceptionnelle de l’estran et inventorier les espèces que l’on observe à l’aide
d’appareil photo. Ces observations viendront alimenter le programme de sciences participatives « vigie des
havres » ainsi que plusieurs autres programmes auxquels AVRIL est rattaché.

Déroulement :
Le départ débutera à 14h45. Nous partons pour environ 8 km de marche aller et retour, en descendant
avec la mer afin d’arriver le plus tôt possible sur le secteur de la tour. En effet, c’est lors de la descente
de la mer (ou à la montée) que nous avons le plus de chance d’observer la biodiversité marine. Nous
ferons une étape sur la pêcherie abandonnée pour observer ce qui a été piégé, puis nous continuerons
à progresser entre les bouchots. Une fois sur place, nous commencerons les recherches, dans les
grandes flaques rocheuses, sous les rochers et dans les herbiers de zostères. A l’heure de marée
basse nous nous rassemblerons pour prendre la direction du retour.
Annulation : nous nous donnons l’opportunité d’annuler la sortie, si les conditions météorologiques ne
sont pas favorables ou si des mesures sanitaires liées aux Coronavirus impactent l’accompagnement
du groupe.
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