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Médiation du littoral ouest de La Manche 

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 médiateurs 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 40 marées de sensibilisation auprès des pratiquants au cours desquelles 377 réglettes de 
mesure ont été distribuées et 495 pêcheurs rencontrés cette année. A cela, s’ajoutent 173 personnes enquêtées 
dans le cadre du diagnostic des pratiques de pêche à pied de loisir sur le territoire de Granville Terre et Mer.  

A cela s’ajoutent 6 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, 6 animations grand public, 
2 animations scolaires ont été réalisées, 3 festivals et 4 animations stand hermelles. Au total, 4259 
personnes sensibilisées aux milieux marins et la préservation de la ressource. 

Les conditions particulières de la crise sanitaire de 2020-2021(confinements, couvre-feu, restriction de 
déplacement) et les conditions météorologiques défavorables ont impacté de manière importante les activités de 
terrains.   

 
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. L’association APP2R a accueilli une saisonnière durant les 2 mois d’été en soutien de l’association et 
en soutien des missions du médiateur de l’estran. Ce recrutement fait suite au déficit de Service Civique Volontaire 
pour l’année 2021. Situation que nous redoutons depuis quelques années déjà au vu du faible nombre de 
candidatures, que nous recevons lors de nos recherches. Nous avons également accueilli un stagiaire en BTS 



Gestion et Protection de la Nature, au cours du mois d’août.  
Emilie PERRET : Saisonnière à l’APP2R 
Justin COLLETTE : Stagiaire à l’APP2R 

 
Merci aux nombreux bénévoles venus me soutenir sur les missions de la médiation : Philippe VIGOUREUX, 

Max LECAMPION, Arlette LAPLACE-DOLONDE, Jean LEMONNIER, Claudine, Colette GASSIN, Gérard GASSIN, 
Yann RENOUF, Jean-Pierre DENIS, Denis PEROTTE, Annie YONNET, Jean-Claude GUILLEMENT, Catherine 
LEMOINE, Catherine BURBAN Sandie ALBIACH, Nina BECDELIEVRE, Philippe DUDOUIT, Lisa COADON, Karin 
WREMBLE, Stany, Audrey DELVENO, Luce PALOMMINOS, Véronique DESFEUX-MEZIERE 
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Bilan 2021 

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 des 
pratiques de pêche entre 2014 et 2017, la 

mission participe naturellement 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, entre octobre 2020 et septembre 2021. 

 
 

 
 
 
 

 Action de communication, d’information et 
d’animation 
Veille réglementaire et suivi qualité des paniers  
Diagnostic des pratiques de pêche à pied loisir 

 



 

 Edition de réglettes 
 
Dans le cadre de la mission de la médiation et en partenariat avec le CPIE du Cotentin, 2 600 réglettes de mesures, 
ont été imprimées en 2021 pour AVRIL/APP2R, suite à la mise à jour de la législation du 22 février. Ce changement 
concerne les quotas de la moule, passant de 350 unités à 5 litres et l’ouverture de la pêche de l’ormeau passant 
au 16 septembre, au lieu du 1er septembre. Nous avons profité de ce changement pour affiner les périodes de 
pêche très spécifiques de la coquille Saint-Jacques sur la côte Est de la Manche, soumis aux périodes de pêche 
des professionnels. Le CPIE du Cotentin a reçu 1000 réglettes également, portant le nombre à 3 600 réglettes. 
 
Nous avons également conçu et édité 1000 réglettes spécifiques aux récifs d’hermelles de la Baie du Mont Saint-
Michel. Un volet est destiné à la réglementation de la pêche à pied de loisir de la Manche et de l’Ille-et-Vilaine et 
l’autre volet informe sur le rôle des massifs d’hermelles au sein de la Baie du Mont-Saint-Michel. 400 réglettes ont 
été mises à disposition à la Maison de la Baie, basée à Cherrueix, qui réalise également des actions de 
sensibilisation sur cet habitat. La conception a été réalisée en collaboration avec la Maison de la Baie, l’Office 
Français de la Biodiversité et le conservatoire du littoral.  

 

 Conception de deux dépliants réglementaires 
 
Suite au changement de réglementation pêche à pied de loisir, nous avons conçu deux dépliants réglementaires. 
L’un, informant sur les tailles minimales de captures, sur les quotas et sur les périodes de pêche. Un autre dépliant 
sur les dimensions des engins de pêche. Nous les avons diffusés numériquement sur l’ensemble du territoire via 
les professionnels du tourisme et les acteurs locaux.  
Comme chaque année, AVRIL / APP2R mettent un point d’honneur à diffuser les flyers de réglementation pêche 
à pied de loisir. Les EPICs sont un point d’appui non-négligeable, permettant une diffusion départementale. En 
2021, nous en avons distribués 9 000, contribuant et facilitant l’accès à la législation en vigueur. La conception a 
été réalisée en collaboration avec l’Office Français de la Biodiversité. 

 

 Conception d’affiches réglementaires à destination des panneaux life+ 
 
Nous avons mis à jour la réglementation des panneaux d’informations life+ et ajouté des affiches A3 sur la 
réglementation des engins de pêche, dans les vitrines disponibles, présent entre Gouville et Champeaux.  

 

 Appui technique aux professionnels du tourisme  
 
Depuis 2017, le médiateur a initié avec les 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, elle s’est 
étendu aux offices de tourisme de Granville Terre et Mer, très intéressés par cette action. Afin d’innover, nous 
avons proposé un « éductour » sur chacun des sites de pêche, afin de voir concrètement les problématiques du 
territoire.    

 

 Petit guide de la pêche à pied de loisir: 
 
Le CPIE de Vallée de L’Orne a réalisé la conception d’un nouveau guide de la pêche à pied en Normandie. Pour 
ce faire, un groupe de travail, incluant le médiateur de l’estran, l’APP2R et le CPIE du Cotentin, s’est constitué, 
afin de concevoir et d’éditer un guide de la pêche à pied de 16 pages. Ce nouveau livret est une fusion du petit 
guide de la pêche à pied du CPIE de 12 pages et celui de l’APP2R. Au total 10 000 guides de la pêche à pied, 
nous a été mis à disposition pour les diffuser dans la Manche en 2022. 

 
 
 



 Revues de Presse : 
 
Quotidien régional Ouest France : 8 
Hebdomadaire régional La Manche libre : 6 
Quotidien départemental La Presse de la Manche : 1 
Radio France bleue Cotentin : 3 interviews 
TV France 3 Normandie : 3 séances  
Lettre d’information des mairies : 2 articles 

 

 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 « le sel », présentant les activités économiques à l’échelle locale et nationale.  
- Exposition sur « les coquillages », permettant de découvrir les coquillages d’ici et d’ailleurs 
- Exposition sur « la pêche à pied de loisir », informant sur la réglementation pêche à pied de loisir, les aspects 
sanitaires et sur la biodiversité de l’estran. 
Près de 1562 visiteurs ont pu être sensibilisés par cette action. La saisonnière et le stagiaire ont participé 
activement à l’animation du petit musée.  

 

 

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  1 unité = ½ journée Personnes 
sensibilisées 

Évaluation des fréquentations de 
pêcheur à pied sur l’estran 

116 comptages par le médiateur 
22 par la saisonnière 

11 par le stagiaire 
14 par des bénévoles 

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

/ 

Marée de sensibilisation auprès des 
pêcheurs à pied 

13 par le médiateur 
3 par la saisonnière 

4 par le stagiaire 
3 par des bénévoles/partenaires 

 (estimation prépa/bilan : + 15) 

495 

Diagnostic des pratiques et pratiquants 
de pêche à pied  

28 par le médiateur 
1 par la saisonnière 

15 par des bénévoles(en formation) 
 (estimation prépa/bilan : + 20) 

173 

Initiation à une pêche à pied durable 
(palourde à la « marque ») 

7 par les bénévoles, saisonnière et 
stagiaire 

150 

Animation de découverte de la Pêche à 
pied pour les enfants 

(médiateur, bénévoles, saisonnière 
et stagiaire) 

 
±50 

Animation scolaire 
2 (médiateur, bénévoles) (estimation 

prépa/bilan : +1) 
±75 



Animation autres publics 
5  par le médiateur 

 (estimation prépa/bilan : +2) 
84 

Petit Musée de la Pêche à pied  

Temps d’ouverture 
Saisonnière : 26 

Stagiaire : 10 
bénévoles : 68 

 (estimation prépa médiateur de l’estran : + 
2 

estimation prépa saisonnier: + 10 
estimation prépa bénévoles: + 120) 

±1562 

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

1 par le médiateur 10 

AG AVRIL présentation des missions de 
médiateur de l’estran 

1 par le médiateur ±50 

Réunion officielle** 38 / 

 
 
 
** Réunions officielles : 

- 4 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 

- 2 Réunions Comité Pilotage Natura 2000 pour la révision des DOCOB sur la côte des havres 

- 1 Réunion pour la recomposition du littoral – Piloté par la CMB 

- 1 Réunion sur les programmes de sciences participatives – Vigie Mer 

- 7 réunions avec les municipalités  

- 4 CA de l’APP2R  

- 1 AG de l’APP2R et 1 AG AVRIL 

- 9 Réunions d’équipe 

- 7 Réunions partenaires  

 
– Participation à la vie associative de d’AVRIL et APP2R 

 
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.  
Le médiateur participe également à la vie courante de l’association AVRIL, en soutien aux divers projets. Il s’est 
investi en particulier au programme de Vigie des havres en apportant son expérience de terrain et au programme 
GeduBouq. 

 

 

 

 

 

– Relation avec les communes du littoral 



 
L’un des objectifs est d’acculturer les mairies sur la thématique de la pêche à pied de loisir, afin de les impliquer 
sur cette problématique. Dans ce cadre, nous avons élaboré une synthèse des 5 années de médiation de l’estran 
entre 2014-2019 et sommes allés à la rencontre des maires, des communes littorales. Voici un tableau récapitulatif 
de nos rencontres et nos contacts en 2020 et 2021 :  
 

Nb de communes contactées 15 

Nb de communes rencontrées 12 

Nb d’élus rencontrés 34 

Nb de synthèses remis 112 

Moyenne temps d’échange 71 

Nb de membres de l’association impliqués 3 (Médiateur de l’estran, Co-présidente de l’Association 

AVRIL et vice-présidente de l’association APP2R et 
Directrice d’AVRIL) 

Estimation du nb d’acteurs rencontrés 50 

Nb d’élus avec un contact régulier  3 

Moyenne de contact / an avec ces élus 6 
 
Avec la Mairie de Champeaux, de Carolles et l’adjoint au Maire de Granville, nous avons échangé de manière 
régulière, en particulier des actions menées sur leur territoire (enquêtes, suivis qualité panier, animations, 
participation à des reportages, …). Ces échanges permettent de les impliquer plus efficacement. Se sont souvent 
un message ou un coup de téléphone assez court, mais très apprécié des maires ou adjoints au maire. L’objectif 
est de l’étendre aux autres communes. De plus, chaque année, nous demanderons à rencontrer chaque élu pour 
présenter les résultats au cours de l’année.  

  



 
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/trices. Un 
diagnostic complet est réalisé entre le site Donville-les-Bains et celui de Champeaux. Nous menons actuellement 
une évaluation de la fréquentation de la pêche à pied de loisir sur l’ensemble du territoire, basé sur la méthode de 
l’Observatoire de la pêche à pied façade Manche Mer du Nord. Si de nombreux comptages ont été réalisés, cette 
nouvelle démarche nous permettra d’estimer le nombre d’actions de pêche à pied par an, de manière un peu plus 
précise.  
 
Dans ce chapitre, nous aborderons les premiers résultats du diagnostic mené sur le territoire de Granville Terre et 
Mer et des suivis de la qualité des paniers de pêche. Le diagnostic complet de Granville Terre et Mer se terminera 
en Mai 2022. Elle ne prend pas en compte les sites de Bricqueville-sur-Mer et de Saint-Martin de Bréhal, déjà 
diagnostiqués lors du Life+ pêche à pied de loisir.  
  

Evaluation des actions de pêche à pied de loisir entre Hacqueville (Granville) et Champeaux 
(Diagnostic): 
 
De même pour les comptages collectifs, les comptages réguliers ont été réalisés à vue depuis la côte ou depuis 
un point haut sur l’estran, suivant le protocole issu du projet Life Pêche à pied de loisir. La méthode proposée 
permet d’estimer le nombre de séances de pêche à pied de loisir annuel sur site suivi, à partir de 30 comptages 
minimum répartis selon les différentes catégories de marée présentées dans les tableaux ci-dessous. 

Résultats du suivi de fréquentation sur le site d’Hacqueville : 

Période Catégorie de marées 
Moyenne des 

comptages par 
catégories 

Estimation 
des actions 
pêche à pied 
par catégorie 

Période d’octobre à 
mars (basse saison) 

Coef.de 95 et plus novembre à février 0 0 

Coef.de 95 et plus Octobre à Mars 57 1120 

Coef. Intermédiaire (hiver) 2 232 

Coef. <50 ou horaires décalés (19h30 à 
9h30) 

0 0 

 Total basse saison - 1352 

Période de juin à 
octobre (haute 

saison) 

Coef.de 95 et plus (saison) 80 1440 

Coef. Intermédiaire en semaine 2 96 

Coef. Intermédiaire en week-end 0 0 

Coef. Intermédiaire en vacances 5 210 

Coef. 50 et moins 0 0 

Marée basse avant 9h30 ou après 19h30 0 0 
 Total haute saison - 1746 

Estimation du nombre de séances de pêche à pied de loisir en 2020-2021 sur le site de Hacqueville : 3098 

 

Les comptages des pêcheurs entre le 1er juin 2020 et le 31 mai, permettent d’estimer la 
fréquentation du site à 3 098 actions de pêche à pied pour le secteur d’Hacqueville. Les 
pêcheurs attendent les grands coefficients, minimum 95, pour venir pêcher sur ce site.  

 

 

 



Résultats du suivi de fréquentation sur le site de Saint-Nicolas : 

Période Catégorie de marées 
Moyenne des 

comptages par 
catégories 

Estimation 
des actions 
pêche à pied 
par catégorie 

Période d’octobre à 
mars (basse saison) 

Coef.de 95 et plus novembre à février 0 0 

Coef.de 95 et plus Octobre à Mars 12 240 

Coef. Intermédiaire (hiver) 6 696 

Coef. <50 ou horaires décalés (19h30 à 
9h30) 

0 0 

 Total basse saison - 936 

Période de juin à 
octobre (haute 

saison) 

Coef.de 95 et plus (saison) 94 1692 

Coef. Intermédiaire en semaine 8 384 

Coef. Intermédiaire en week-end 24 437 

Coef. Intermédiaire en vacances 16 672 

Coef. 50 et moins 0 0 

Marée basse avant 9h30 ou après 19h30 0 0 
 Total haute saison - 3185 

Estimation du nombre de séances de pêche à pied de loisir en 2020-2021 sur le site de St-Nicolas : 4121 

 

Les comptages des pêcheurs entre le 1er juin 2020 et le 31 mai, permettent d’estimer la 
fréquentation du site à 4 121 actions de pêche à pied pour le secteur de Saint-Nicolas. Lors de 
la basse saison, le site est déserté. En effet la majorité des pêcheurs ne sont pas des locaux, 
mais des personnes occupant des maisons familliales et des maisons secondaires. Ainsi, l’été 
est plus propice à la pêche à pied, sur ce site. 

Résultats du suivi de fréquentation sur le site de Kairon : 

Période Catégorie de marées 
Moyenne des 

comptages par 
catégories 

Estimation 
des actions 
pêche à pied 
par catégorie 

Période d’octobre à 
mars (basse saison) 

Coef.de 95 et plus novembre à février 20 160 

Coef.de 95 et plus Octobre à Mars 112 1344 

Coef. Intermédiaire (hiver) 9 1044 

Coef. <50 ou horaires décalés (19h30 à 
9h30) 

0 0 

 Total basse saison - 2548 

Période de juin à 
octobre (haute 

saison) 

Coef.de 95 et plus (saison) 93 1674 

Coef. Intermédiaire en semaine 9 432 

Coef. Intermédiaire en week-end 195 3705 

Coef. Intermédiaire en vacances 57 2394 

Coef. 50 et moins 0 0 

Marée basse avant 9h30 ou après 19h30 0 0 
 Total haute saison - 8205 

Estimation du nombre de séances de pêche à pied de loisir en 2020-2021 sur le site de Kairon : 10753 

 

Les comptages des pêcheurs entre le 1er juin 2020 et le 31 mai, permettent d’estimer la 
fréquentation du site à 10 753 actions de pêche à pied pour le secteur de Kairon. C’est un site 
très prisé des pêcheurs toute l’année. Les touristes venant s’ajouter aux nombreux locaux 
durant les vacances et les weekends.  

 

 

 

Résultats du suivi de fréquentation sur le site de Jullouville : 



Période Catégorie de marées 
Moyenne des 

comptages par 
catégories 

Estimation 
des actions 
pêche à pied 
par catégorie 

Période d’octobre à 
mars (basse saison) 

Coef.de 95 et plus novembre à février 19 152 

Coef.de 95 et plus Octobre à Mars 57 684 

Coef. Intermédiaire (hiver) 2 232 

Coef. <50 ou horaires décalés (19h30 à 
9h30) 

0 0 

 Total basse saison - 1068 

Période de juin à 
octobre (haute 

saison) 

Coef.de 95 et plus (saison) 114 2052 

Coef. Intermédiaire en semaine 5 240 

Coef. Intermédiaire en week-end 0 0 

Coef. Intermédiaire en vacances 20 840 

Coef. 50 et moins 0 0 

Marée basse avant 9h30 ou après 19h30 0 0 

 Total haute saison - 3132 

Estimation du nombre de séances de pêche à pied de loisir en 2020-2021 sur le site de Jullouville : 4200 

 

Les comptages des pêcheurs entre le 1er juin 2020 et le 31 mai, permettent d’estimer la 
fréquentation du site à 4 200 actions de pêche à pied pour le secteur de Jullouville. C’est lors 
des forts coefficients et pendant les vacances que les rassemblements de pêcheurs sont les 
plus importants sur ce site.  

Résultats du suivi de fréquentation sur le site de Carolles : 

Période Catégorie de marées 
Moyenne des 

comptages par 
catégories 

Estimation 
des actions 
pêche à pied 
par catégorie 

Période d’octobre à 
mars (basse saison) 

Coef.de 95 et plus novembre à février 0 0 

Coef.de 95 et plus Octobre à Mars 39 468 

Coef. Intermédiaire (hiver) 1 116 

Coef. <50 ou horaires décalés (19h30 à 
9h30) 

0 0 

 Total basse saison - 584 

Période de juin à 
octobre (haute 

saison) 

Coef.de 95 et plus (saison) 50 900 

Coef. Intermédiaire en semaine 38 1824 

Coef. Intermédiaire en week-end 0 0 

Coef. Intermédiaire en vacances 14 588 

Coef. 50 et moins 0 0 

Marée basse avant 9h30 ou après 19h30 0 0 
 Total haute saison - 3312 

Estimation du nombre de séances de pêche à pied de loisir en 2020-2021 sur le site de Carolles : 3896 

 

Les comptages des pêcheurs entre le 1er juin 2020 et le 31 mai, permettent d’estimer la 
fréquentation du site à 3 896 actions de pêche à pied pour le secteur de Carolles. La 
fréquentation des pêcheurs augmente significativement à partir de juin et ce, jusqu’à octobre. 
Elle s’explique par l’arrivée des estivants, mais surtout avec l’ouverture de la pêche au bouquet. 
Probablement 1er site pour la pêche du Bouquet sur la côte ouest de la Manche (Chausey 
exclus). D’ailleurs, nous pouvons imaginer que le nombre de pêcheurs varient en fonction de la 
ressource du bouquet sur ce site. Lors du diagnostic en 2020, nous ne comptions pas plus de 
20 à 30 pêcheurs simultanément.  Le 23 août 2021, 118 pêcheurs de bouquets ont été 
comptabilisés. L’année 2021 semble une bonne année pour cette espèce, selon les pêcheurs et 
les scientifiques (GduBouq – SMEL). 

 

Résultats du suivi de fréquentation sur le site de Champeaux : 



Période Catégorie de marées 
Moyenne des 

comptages par 
catégories 

Estimation 
des actions 
pêche à pied 
par catégorie 

Période d’octobre à 
mars (basse saison) 

Coef.de 95 et plus novembre à février 0 0 

Coef.de 95 et plus Octobre à Mars 350 4200 

Coef. Intermédiaire (hiver) 53 6148 

Coef. <50 ou horaires décalés (19h30 à 
9h30) 

0 0 

 Total basse saison - 10 348 

Période de juin à 
octobre (haute 

saison) 

Coef.de 95 et plus (saison) 805 14490 

Coef. Intermédiaire en semaine 70 3360 

Coef. Intermédiaire en week-end 0 0 

Coef. Intermédiaire en vacances 256 10752 

Coef. 50 et moins 0 0 

Marée basse avant 9h30 ou après 19h30 0 0 

 Total haute saison - 28 602 

Estimation du nombre de séances de pêche à pied de loisir en 2020-2021 sur le site de Champeaux : 38 950 

 

Les comptages des pêcheurs entre le 1er juin 2020 et le 31 mai, permettent d’estimer la 
fréquentation du site à 38-950 actions de pêche à pied pour le secteur de Champeaux. Si 
effectivement la fréquentation de ce site est très importante, ce résultat est à prendre encore 
avec beaucoup de pincettes. Au cours du suivi de fréquentation, nous n’avons pas pu réaliser 
les 30 comptages obligatoires. Aussi, certaines catégories de marées n’ont pas été 
prospectées. Aussi, au vue des enjeux de ce site nous avons relancé un nouveau suivi de 
fréquentation sur le secteur de Champeaux, afin d’affiner ces résultats. 

Origine des pêcheurs à pied entre Hacqueville (Granville) et Champeaux (Diagnostic) :  
 
Carte de la répartition du nombre de pêcheurs à pied en fonction du département de résidence principal

 



La Baie de Granville est un secteur de pêche qui attire beaucoup de pêcheurs à pied d’origines géographiques 
très diverses. Ce constat avait déjà été réalisé au cours de l’étude menée en 2016 à Saint-Martin-de-Bréhal, dans 
le cadre du Life+ pêche à pied de loisir. Ainsi se distinguent et se côtoient les pêcheurs « locaux », habitant à 
moins de 15km du site de pêche, les pêcheurs de passage résident au-delà des 15km et les touristes qui profitent 
des vacances et des weekends. Nous avons distingué les touristes de la région parisienne et les touristes des 
autres départements, car nous soupçonnons un fort pourcentage de touristes provenant de la capitale et autour, 
ayant une résidence secondaire ou de famille sur le secteur de Granville. 

Graphique origine des pêcheurs à pied dans la baie de Granville 

Les locaux constituent 47% des pêcheurs 
rencontrés, lors des enquêtes menées entre 
2020 et 2021. Ces données sont similaires aux 
résultats obtenues en 2016 à Saint-Martin-de-
Bréhal, qui étaient de 50% de pêcheurs locaux 
rencontrés. La part de pêcheurs touristiques, 
séjournant sur le secteur est finalement plus 
faible que ce qu’on s’était imaginé, puisque cela 
représente 17% des personnes interrogées. La 
moitié de celles-ci sont originaires de la région 
parisienne ayant une maison secondaire ou 
familiale sur le secteur de Granville. L’autre 
moitié est constituée de pêcheurs d’origines très 
diverses, de l’est au sud de la France en 
passant par le centre. Nous avons également 
rencontré des pêcheurs originaires de Suisse et 
du Mexique.  

Une des spécificités de la côte ouest de la Manche est d’attirer de nombreux pratiquants étant juste de passage. 
Certains faisant plusieurs centaines de kilomètres dans une même journée. En décembre 2020, nous avons 
rencontré 3 pêcheurs à pied, collectant des huitres sur le site d’Hacqueville, qui ont fait l’aller et retour Le Mans – 
Granville dans la même journée, soit un total de 416km. Par curiosité nous avons donc voulu connaître la moyenne 
kilométrique entre les sites de pêches et les résidences des pêcheurs de « passage ». Celle-ci est d’environ 148km 
aller et retour. L’attrait pour ce secteur est principalement la proximité et celui qui est le mieux desservi. En effet, 
l’apparition de l’A84 a probablement joué un rôle important dans l’accessibilité à pratiquer cette activité pour de 
nombreux pêcheurs non locaux. Ce profil représente 35% des pêcheurs à pied rencontrés sur l’estran.  

Evaluation des pratiques et des connaissances de pêche à pied entre Hacqueville (Granville) et 
Champeaux (Diagnostic) :  
Afin d’analyser de manière pertinente les résultats, nous allons distinguer deux grands sites : 
- Le site du sud Granville, qui regroupe les sites de Carolles, de Jullouville, de Kairon, de Saint-Nicolas et de 
Hacqueville. Les enjeux, les pratiques, les espèces recherchées et la mobilité des pêcheurs à pied au cours d’une 
même marée entre chaque site, nous permettent d’évaluer de manière pertinente l’ensemble en une même 
analyse. Lors des précédentes années, un diagnostic du secteur d’Hacqueville a été débuté en 2018-2019, mais 
n’a pas pu être terminé. Aussi, afin de poursuivre ce travail, nous avons réalisé un nouveau diagnostic et étendu 
à tout le secteur sud Granville, jusqu’aux falaises de Carolles.  
 

- Le site de Champeaux est un site très spécifique, qui regroupe de grand enjeu départemental, voir national. En 
effet, le site accueille l’un des plus grands récifs d’hermelles d’Europe. Ce massif joue un rôle exceptionnel de par 
sa fonctionnalité dans l’écosystème de la Baie du Mont Saint-Michel, mais habitat extrêmement fragile. 
L’implantation du récif sur un substrat sableux, a augmenté significativement la biodiversité sur le site. Néanmoins, 
l’évolution rapide des bancs de sable et des récifs d’hermelles influent de manière importante sur la biodiversité. 
En effet, le secteur était reconnu pour son gisement de coques, puis pour les huîtres et les moules. Aujourd’hui, 
nous constatons la disparition de ces gisements et l’apparition d’un gisement de palourdes exceptionnel. La 
disparition des gisements de moules et d’huîtres s’explique par la pression de la pêche à pied. En effet, les moules 
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et les huîtres qui proviennent des productions conchylicoles, qui se sont installées sur les récifs d’hermelles morts. 
Aucun nouveau recrutement ne semble avoir eu lieu depuis quelques années. La pêche a ainsi épuisé les derniers 
individus, jusqu’au prochain recrutement de larve. Par contre, le gisement de coques a probablement été supplanté 
par le gisement de palourdes, probablement lié au changement de substrat sablo-vaseux à des bancs de sable 
grossier.  
Aujourd’hui la pêche de la palourde sur le site de Champeaux constitue plus de 90% des prélèvements, au vu des 
marées de sensibilisation réalisées. Les techniques et les engins de pêches utilisés, associés à la 
méconnaissance des récifs d’hermelles, nous incitent à croire que les pratiques de la pêche peuvent avoir un 
impact sur les récifs. C’est dans ce contexte et malgré un premier diagnostic réalisé en 2016 lors du Life pêche à 
pied de loisir, qui nous apparut important de renouveler la démarche, afin de mieux appréhender ces deux enjeux.  
 
 

Les espèces recherchées sur le secteur de la Baie de Granville et de Champeaux : 
 
 

 

Une grande diversité d’espèces est recherchée sur le secteur de Granville Sud. Les 8 espèces, les plus 
recherchées sont la coque blanche, l’étrille, le bouquet, la palourde, l’huître creuse, la palourde bleue, le bigorneau 
et enfin la crevette grise. Certains de ces animaux sont pêchés traditionnellement depuis des dizaines d’années, 
comme la coque blanche, l’étrille, et les crevettes (bouquet et crevette grise). A contrario de nouvelles espèces 
s’implantent sur le secteur, comme la palourde ou l’huître creuse. L’estran de la Baie de Granville est constitué 
d’habitat rocheux, sablo-vaseux et de récifs d’hermelles, favorisant cette diversité. 
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Les engins de pêches et les techniques utilisées sur le secteur de la Baie de Granville et de Champeaux : 

La diversité des engins de pêche et des techniques dans la Baie de Granville est liée à la diversité des espèces 
recherchées. La griffe à dent est l’outil le plus utilisé sur ce secteur, soit 19,5%. Si ce chiffre semble nous indiquer 
une pratique de pêche plutôt positive, malheureusement les observations réalisées sur le terrain, lors des suivis 
qualité paniers, montre une utilisation de l’engin de pêche non conforme à la réglementation et impactant l’estran 
(retournement de cailloux non remis dans leur position initiale, utilisation comme un marteau sur les hermelles 
pour décrocher les huîtres). Malheureusement, les enquêtes ne révèlent pas ces problématiques. Lors des 
prochaines années nous mènerons des campagnes de sensibilisation sur ce secteur, afin d’informer de l’impact 
de ces techniques sur l’estran. Le râteau est également utilisé de cette manière pour rechercher les étrilles, lors 
des grandes marées. 11,8% des pêcheurs n’ont pas d’engin de pêche, pour récolter leurs coquillages ou 
crustacés. Ce taux élevé est lié aux nombreux pêcheurs, débutants, qui ne savent pas comment s’équiper pour 
pêcher. On ajoute à cela les pêcheurs de bigorneaux, de pétoncles et certains pêcheurs de coques blanches qui 
n’ont pas besoin d’outil pour ramasser ces gastéropodes. Finalement l’utilisation du râteau, vient qu’en troisième 
position, en même temps que les épuisettes, soit 10% des engins de pêche utilisés. On aurait pu imaginer que cet 
outil soit le plus utilisé, comme sur les autres secteurs de la côte, mais le substrat rocheux où se situent les 
principales espèces recherchées, n’est pas adapté. Il reste néanmoins un engin de pêche très utilisé. Enfin, les 
épuisettes sont utilisées pour la pêche au bouquet et à l’étrille. Concernant la bichette, outil très spécifique au 
secteur de Granville, les pêcheurs recherchent le bouquet et la crevette grise. 
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La palourde est l’espèce phare de Champeaux. 
66% des pêcheurs descendent le chemin du 
Sol Roc pour récolter ce coquillage. Ce 
gisement impressionnant est, selon les 
pêcheurs locaux, assez récent et intrigue de 
nombreux passionnés. Elle se pêche 
principalement dans le récif d’hermelles 
nommé « Champeaux ». Lors du diagnostic, 
les moules et les huîtres étaient très 
recherchées, mais depuis début 2021, les deux 
gisements ont disparu suite à une récolte 
importante des pêcheurs à pied. Enfin, des 
pêcheurs de bouquets descendent 
régulièrement à Champeaux lors des 
coefficients de 80-90, pour débusquer la 
crevette rose. Site historique de la coque 
commune, aujourd’hui, c’est une espèce qui 
est pêchée de manière opportuniste.  



 

Sur le site de Champeaux, la diversité des engins de pêche est moindre. Le substrat uniquement sableux et les 
espèces inféodées à ce milieu est logiquement à l’origine du choix des instruments. Ce site est reconnu 
régionalement pour son gisement de palourde et le bouquet. Aussi, le râteau, la griffe à dent et la bichette sont les 
trois outils les plus utilisés pour la pêche. Contrairement dans la Baie de Granville, seulement 2% des pêcheurs à 
pied n’ont pas d’engin. Lorsque les pratiquants vont sur l’estran de Champeaux, c’est pour pêcher.  

Depuis le 22 février 2021, 
la réglementation sur les 
engins de pêche à pied a 
été mieux défini et en 
particulier sur le râteau. La 

communication 
importante sur ce sujet a 
permis aux nombreux 
pratiquants de se mettre à 
jour. Cependant, il existe 
encore de nombreuses 
incompréhensions. Le 
râteau doit faire 20 cm de 
large maximum, des dents 
de 7cm maximum à partir 
de la base et un 
espacement entre les 

dents de 2 cm minimum. Malgré une réglementation pourtant bien défini, plusieurs pêcheurs ne semblent pas 
d’accord avec mon discours pour deux raisons. La première c’est la diversité des râteaux, qui engendre des 
problèmes de compréhension. Mais surtout une mauvaise harmonisation des contrôles des agents assermentés, 
selon les structures. Certains agents vont être plus sévères, d’autres le seront moins et encore d’autres ne 
contrôlent tout simplement pas les engins, laissant penser aux pêcheurs que leur engin de pêche est conforme. 
Cette diversité de contrôle ne me permet pas de réaliser une sensibilisation efficace, surtout lorsque le bouche à 
oreille est plus fort que mon discours, comme cela a déjà pu arriver (deux groupes de pêcheurs m’ont fait la 
réflexion).  

Il est nécessaire qu’ils ont une harmonisation des contrôles, car cela impacte non seulement la sensibilisation, 
mon discours et impacte le manque de rigueur des pêcheurs ensuite dans leurs pratiques.  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%
G

ri
ff

e
 (

gé
n

ér
iq

u
e)

Ep
u

is
et

te
…

P
as

 d
'e

n
gi

n

R
at

ea
u

B
ic

h
et

te

C
ro

ch
et

/c
ro

c

M
al

ax
ag

e

M
ar

te
au

/b
u

rr
in

To
u

rn
ev

is

C
o

u
te

au

R
et

o
u

rn
em

en
t

P
ic

o
t

P
io

ch
o

n
/p

io
le

t

A
u

 s
el

A
u

tr
es

 o
u

ti
ls

 à
 m

ai
n

C
is

ea
u

x

B
ar

re
s 

à 
m

in
e

P
ic

o
ts

, p
o

m
p

es
 e

t…

B
in

e
tt

e 
(g

é
n

ér
iq

u
e)

A
u

 d
o

ig
t

C
o

u
te

au
 e

t 
as

si
m

ilé

Jo
u

et
s 

d
e 

p
la

ge

P
io

ch
e

Fo
u

rc
h

e

B
êc

h
e

M
ar

te
au

/b
u

ri
n

,…

Engins de pêche et techniques utilisées en Baie de Granville
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Evaluation de la connaissance des pêcheurs à pied sur la réglementation en vigueur sur la côte 
ouest du Cotentin, en Baie de Granville et de Champeaux entre 2014 et 2020 : Aucunes enquêtes 

n’ont eu lieu sur la période 2017-2019 

Niveau et connaissance des tailles minimales de capture réglementaire 

 
 
Dans la Baie de Granville, tout site confondu et espèce confondue, 58% des pêcheurs enquêtés déclarent 
connaître la taille minimale de capture pour l’espèce qu’ils recherchent. Pourtant, seulement 39% connaissent 
réellement la réglementation. Ce niveau de connaissance correspond à celui des pêcheurs des sites 
précédemment suivis durant le projet Life+, en 2015. Néanmoins, lorsqu’on regarde de plus près les paniers, 65% 
d’entre eux respectent la taille réglementaire de capture toute espèce confondue. 
A Champeaux, tout site confondu et espèce confondue, 90% des pêcheurs enquêtés déclarent connaître la taille 
minimale de capture pour l’espèce qu’ils recherchent. 86% connaissent réellement la réglementation, contre 67% 
en 2014 et 59% en 2015. Ce niveau de connaissance est lié aux actions de sensibilisation réalisées depuis au 
moins 5 ans. Finalement, 90% des paniers sont conforment à la réglementation.  

Niveau et connaissance des quantités maximales autorisées :  
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Sur la Baie de Granville, 43% des pêcheurs interrogés déclarent connaître le quota réglementaire. Pourtant, 
seulement 34% des pêcheurs connaissent les quantités autorisées. Ce sont des valeurs qu’on ne retrouve pas 
lors du Life+ pêche à pied de loisir en 2014. En effet, sur la côte ouest du Cotentin, 74% des pêcheurs à pied 
connaissaient les quotas autorisés. Lors des marées de sensibilisation, il est difficile d’évaluer la part de pêcheurs 
ne respectant pas le quota. Néanmoins, les ressources ne sont pas suffisamment importantes pour pouvoir les 
dépasser. On peut signaler des récoltes records comme ce pêcheur de moules, avec environ 500 individus dans 
son panier au lieu des 350 réglementaires ou ce pêcheur d’huîtres creuses avec 100 individus au lieu des 72 
réglementaire 

Sur Champeaux, 88% des pêcheurs interrogés déclarent connaître le quota réglementaire. Pourtant, seulement 
74% des pêcheurs connaissent les quantités autorisées. Lors du Life+ pêche à pied de loisir en 2014, 37% des 
pêcheurs à pied connaissaient les quotas autorisés et seulement 24%, en 2015. Cette nette augmentation est 
probablement liée aux nombreuses sensibilisations réalisées sur la palourde, principale espèce recherchée sur le 
site. Les nombreux contrôles ont probablement incité les pêcheurs à se renseigner davantage. 

 Il faut maintenir nos actions de sensibilisation et d’information afin d’améliorer encore les connaissances des 
pratiquants, en particulier en Baie de Granville ou une méconnaissance importante a été révélée lors du diagnostic 
pêche à pied de loisir 

Niveau et connaissance des périodes de pêche autorisées : 

Lors du Life+ pêche à pied de 
loisir aucune question sur le 
niveau de connaissance des 
périodes de pêche n’a été 
réalisé. Aussi nous n’aurons 
pas de moyen de comparaison.  

Sur la Baie de Granville, 30% 
des pêcheurs interrogés 
déclarent connaître les 
périodes de pêche. Pourtant, 
seulement 17% des pêcheurs 
connaissent la réglementation. 
Ces chiffres montrent une 
méconnaissance de la 
réglementation pour cet aspect. 
La principale espèce concernée est l’huître creuse. Beaucoup de pêcheurs sont des vacanciers qui séjournent 
quelques semaines de l’année. Ces pêcheurs sont donc souvent débutants, mais ne vont jamais chercher à se 
renseigner.  

Sur Champeaux, 71% des pêcheurs interrogés déclarent connaître les périodes de pêche et effectivement c’est 
le cas. Seul le bouquet est concerné sur ce site. Les pêcheurs de crevettes sont très alertes sur la réglementation. 
En effet, ce sont bien souvent des pêcheurs expérimentés. Aucun pêcheur n’a été surpris avec des huîtres creuses 
durant la saison estivale.  

Les contrôles des organismes assermentés en haut de la cale facilitent largement la sensibilisation et 
l’information auprès des pêcheurs. En effet, certaines réglementations mal connues des pêcheurs sont 
souvent remises en question, lorsque le médiateur les informe pour la première fois et il est alors difficile 
de sensibiliser le public. Par contre, après un ou plusieurs contrôles sur les mêmes problématiques, 
l’information apportée par les enquêteurs est bien mieux acceptée.  
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Evaluation de la connaissance des pêcheurs à pied sur les aspects sanitaires en Baie de Granville et de 
Champeaux : 
 
Dans le cadre du Life+ en 2014, les connaissances des pêcheurs à pied sur les aspects sanitaires étaient 
relativement faibles. Seulement, 12% des pratiquants se renseignaient sur les alertes et les fermetures sanitaires. 
Aussi, depuis 2017, les médiateurs de l’estran mettent un point d’honneur à sensibiliser le public sur ce sujet. 
L’Agence Régional de la Santé de Normandie a également commencé à travailler en collaboration avec les mairies 
et la presse, pour communiquer sur cette problématique. Ainsi, plus de 50% des pêcheurs à pied, cherchent 
aujourd’hui à se renseigner sur l’état sanitaire des sites, que ce soit sur une zone où nous menons des actions, 
comme sur des secteurs où nous nous ne sommes jamais intervenus.    
 

 
 
 
 

Utilisation d’un outil de mesure en Baie de Granville et de Champeaux : 
 
La part de pêcheurs à pied de loisir utilisant un moyen de mesure de leur capture est un bon indicateur de la 
vigilance des pratiquants à respecter la réglementation (tri des récoltes) et permet d’évaluer les actions de 
sensibilisation engagées (pêcheurs équipés des réglettes distribuées par les enquêteurs). 
Dans la Baie de Granville, 68% des pêcheurs n’utilisent pas d’outils de mesures. Lorsqu’on ajoute les campagnes 
de sensibilisation aux enquêtes on atteint 
même 75% des pêcheurs ne disposant pas 
d’outil. En 2015, sur la côte ouest du 
Cotentin 54% ne possédaient pas d’outil de 
mesures, soit légèrement moins que sur la 
Baie de Granville, lors du diagnostic. 
Plusieurs raisons à cela :  
- La méconnaissance de l’existence de 
taille minimale de capture 
- Certains pêcheurs connaissaient les 
règles, mais pêchent à « l’œil », conservant 
que les plus grosses tailles.  
- certaines espèces ciblées ne sont pas 
soumises à des tailles minimales de 
capture (bigorneaux, vers, …) 
 
On remarque, que 4% des pratiquants ont 
une réglette du Life+ pêche à pied de loisir. 
Les pêcheurs l’ont obtenu soit lors d’une 
rencontre avec un enquêteur, soit auprès 
d’un des bureaux de l’office du tourisme de 
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Granville terre et Mer. 
Généralement, les pratiquants 
disposant d’un outil de mesure, 
proviennent du commerce (réglette, 
gabarit, …) et correspondent ou 
sont des outils artisanaux.    
Sur le secteur de Champeaux, 78% 
des pêcheurs à pied disposent d’un 
outil de mesure pour mesurer leur 
pêche. 43% des pratiquants utilisent 
des outils de mesures artisanaux. 
C’est la manière la plus courante 
pour mesurer sa pêche. Concernant 
le nombre de pêcheurs disposant de 
la réglette Life+, 16% d’entre eux 
étaient équipés. Entre 2019 et 2020, 
les outils issus des campagnes de 
sensibilisation étaient de 9%. 
 

Suivi de la qualité des paniers de pêche (marée de sensibilisation) :  
  

Nombre de pêcheurs rencontrés : 
Au cours de cette période, les suivis sur la qualité des paniers de pêche à pied ont été réalisés auprès de 495 
pêcheurs à pied de loisirs sur la côte sud-ouest de la Manche. Ce chiffre est très faible. Il est lié aux différents 
confinements, couvre-feu, aux conditions météorologiques défavorables et à l’absence de volontaires, aide 
précieuse lors des années précédentes. Aussi, afin de répondre aux objectifs, nous avons priorisé les missions et 
en particulier les enquêtes de pratiques de pêche à pied sur le territoire de Granville Terre et Mer. 

 

 
 
 

Comme on peut le constater en 2021, à peine, 500 pêcheurs ont été rencontrés durant l’année 2021, lors des 
marées de sensibilisation. Sur les 66 marées prévues pour cette année 16 n’ont pas pu avoir lieu, soit 24% des 
sorties de prévus. Etrangement ce n’est pas durant l’année 2020 que la crise sanitaire a impacté les actions de 
terrain, mais bien en 2021. De plus, l’absence de volontaire s’est largement fait ressentir, mais nous avons pu 
compenser avec l’arrivée d’une saisonnière et d’un stagiaire durant les deux mois d’été. Dès l’année prochaine, 
nous rechercherons à viser les 1500 rencontres minimums, sur la même dynamique des années précédentes. 
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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 
plurispécifiques. Au total, ce sont 27 espèces ou groupes d’espèces qui sont recherchées sur le territoire du 
Cotentin. 

 
Ainsi, en 2020-2021, on note que 83% des pêcheurs à pied ont une pêche dite « conforme » à la 

réglementation sur les tailles de pêche toutes espèces et tous sites. Toutefois, afin d’évaluer correctement le travail 
des 6 dernières années de la médiation de l’estran, auprès des pêcheurs à pied, nous avons dissocié le territoire 
en trois secteurs :  

- les sites historiques du médiateur de l’estran de la côte ouest du Cotentin, auxquels on ajoute Granville 
Nord et Donville-les-Bains, deux sites influencés par les actions menées sur le terrain. 

- la Baie de Granville où nous débutons nos actions de sensibilisation 
- Champeaux est un site très particulier avec un milieu marin patrimonial unique en Europe, les récifs 

d’Hermelles et une forte fréquentation de pêche à pied de loisir. 

 

Ce graphique prend en compte uniquement la conformité des tailles minimales de captures. Les quotas et les 
périodes de pêche non respectées lors des rencontres avec les pêcheurs sont trop compliqués à évaluer et peu 
représentatifs de ce qui se passe en réalité.  
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La côte ouest du Cotentin : 
Depuis 2019, la conformité du panier pour la taille minimale de capture, toutes espèces confondues, atteint 
entre 80% et 85%. Ce taux de conformité indique une bonne information relayée aux pêcheurs à pied, même si 
nous pouvons atteindre, des taux atteignant 90% avec une présence plus accrus et plus ciblé sur certaines 
espèces pêchées de manière opportuniste. Ce secteur comprend un nombre important de sites et dans le futur 
nous envisageons de définir des secteurs plus restreints, afin de mieux appréhender les enjeux et les 
problématiques. 
 
La Baie de Granville: 
Dans la Baie de Granville, la conformité du panier pour la taille minimale de capture, toutes espèces confondues, 
atteint 70%, soit de plus qu’en 2020. Ce type de relevés était observé au tout début de la création du poste en 
2014-2015, sur les secteurs historiques. Ce constat nous indique une faible influence des actions menée depuis 
2014, secteur portant très proche des sites diagnostiqué dans le cadre du Life+ pêche à pied de loisir. Grâce aux 
enquêtes, on comprend que les pêcheurs semblent ne pas se déplacer entre la côte ouest du Cotentin et la Baie 
de Granville. Il faudra donc, mener des actions spécifiques sur secteur pour informer le maximum de pêcheurs. 
 
Champeaux: 
90% des pêcheurs respectent la taille minimale de capture sur ce site. Cela s’explique par la connaissance 
particulièrement fine de la réglementation de la palourde, espèce principalement recherchée des pratiquants et du 
bouquet, recherché par des pêcheurs expérimentés. De plus, les nombreux contrôles influencent de manière 
importante les pêcheurs, en faveur du respect de la réglementation. Le gisement de palourde semble être de 
bonne qualité avec une quantité de bivalves très intéressante. En échangeant avec les pêcheurs, nous 
comprenons que certains d'entre eux dépassent régulièrement le quota et ils sont très imaginatifs pour ne pas se 
faire prendre : 
 
- des éclaireurs pour vérifier s'il y a des contrôleurs en haut ; 
 
- plusieurs allers et retours entre leur voiture et le site de pêche avec des paniers à 100 unités ; 
 
- un retour des paniers plein à Saint-Jean-le-Thomas, pour éviter les agents assarmentés sur le site 
de Champeaux ; 
 
- des paniers cachés dans les haies, récupérés plus tard lorsque les contrôles sont terminés ; 
 
 
Lors de nos campagnes de sensibilisation, il nous est difficile de mettre en évidence le nombre de pêcheurs ne 
respectant pas le quota. Nous avons rencontré seulement 5 personnes sur 200 pêcheurs ne respectant pas les 
quotas de manière certaine. 

 Les graphiques ci-dessous permettent d’identifier la part de conformité sur les sites ou il y a eu de la 
sensibilisation et les sites où il n’y en a pas eu.  

 



 
 
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 86%, mais à prendre avec des pincettes. En effet, 
la proportion de pêcheurs rencontrés sur le secteur de la Baie de Granville, par rapport à l’an passé est plus faible. 
La conformité pour l’espèce 2 est de 86% et pour l’espèce 3 de 70%. Cette baisse du taux de conformité s’explique 
par un manque d’information. 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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Utilisation d’un outil de mesure : 
 
Concernant la possession d’un outil de mesure utilisé par les pêcheurs à pied pour mesurer leurs captures. On 
constate cette année une baisse significative sur le secteur historique du médiateur, du fait de l’ajout des deux 
nouveaux sites à diagnostiquer (Granville Nord et Donville-les-Bains). L’outil artisanal est toujours privilégié aux 
autres piges (27%), suivi de notre réglette life+ (7%). Cependant, une grande majorité des pêcheurs ne disposent 
pas d’outils de mesures (59%). 
Ceci dit, dans la Baie de Granville, 71% des pêcheurs n’ont pas de calibre pour mesurer les produits pêchés. On 
aurait pu imaginer une influence 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 être le cas.  

 

 
 

 

 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

Artisanal Notre réglette Autres
réglettes

Pied à coulisse Anatomique Pas d'outils

Evolution des outils de calibrages utilisés par les 
pêcheurs entre 2015 et 2021 (secteur historique)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Artisanal Notre réglette Autres
réglettes

Pied à coulisse Anatomique Pas d'outils

Evolution des outils de calibrages utilisés par les 
pêcheurs entre 2015 et 2021 (Baie de Granville)

2020 2021



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. Le concept est né en 2012 dans l’archipel des îles marquises en Polynésie française. L’objectif est de 
rendre les élèves d’une classe, d’une école, responsable de la gestion d’une aire délimitée du littoral. Cela passe 
forcément par l’acquisition de connaissances du milieu naturel, de ses acteurs et de son histoire. 

En 2019, l’association Avril propose au 6ème du collège les Embruns d’Agon-coutainville de découvrir les crabes 
invasifs de l’estran via le programme Enbimanor porté par le professeur émérite Jean Claude DAUVIN de 
l’Université de Caen. Lors de cette sortie sur l’estran, un premier contact s’opère entre l’association et le collège. 
Le projet AME est évoqué, afin de pouvoir sensibiliser les élèves à la connaissance et à la protection du littoral.  

En 2020 le collège les Embruns se lance dans l’aventure Aire Marine Educative avec le soutien de l’association 
Avril.  

Cartographie de l’AME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déroulement des séances en 2020/2021 

06/2020 Présentation des AME au collège les Embruns 

09/2020 Inscription de l’AME 
02/11/2020 Le conseil municipal d’Agon-coutainville approuve pour une durée de 3 ans la mise 

en place d’une Aire marine éducative 

30/11/2020 Réunion d’organisation des interventions AME avec les enseignants 

15/12/2020 Rencontre de la direction du collège les Embruns 

18/01/2021 Premier conseil de la mer  
Présentation aux enfants du concept d’AME 
Cartographie de l’AME en groupe sur Geoportail 
Mme DESBOUILLONS démarre le carnet de bord 

27/01/2021 Mise en commun des cartes des groupes et choix définitif de l’AME 

01/02/2021 Sortie Etats des lieux de l’AME – Sortie AVRIL 
Lecture du paysage, écoute 
Découverte de la laisse de mer, du milieu dunaire 
Ballade pour s’approprier l’espace 

15/03/2021 Sortie Découverte du programme Enbimanor Crabes invasifs Université de Caen 
sur le terrain de l’AME - Jean Claude DAUVIN, Aurore RAOUX. 

29/03/2021 Sortie Biolit algues et bigorneaux  et découverte du havre d’Agon Coutainville  
Rencontre des agents de l’OFB sur le terrain 

05/2021 Rencontre d’un acteur du littoral : SMEL annulé  
Demande de labellisation 

24/06/2021 Obtention de la Labellisation de l’AME collège les embruns 

19/11/2021 Passation entre les anciens 6e et les nouveaux 6eC sous forme d’une pêche à pied 

 

Bilan de l’année scolaire  

 

 

 

 

 

Nb de séances en classe 
pour le projet  

8 

Nb de sortie sur le site de 
l’AME 

4 

Nb de conseil de la mer 3 

Cette première année a été consacrée à l'acquisition des 
connaissances scientifiques sur les principales espèces 
marines du littoral, principalement celles occupant l'estran 
rocheux. Cela a été possible grâce à des sorties animées par le 
référent nature de l'Association Avril. Cette dernière intervention 
a permis une sensibilisation des élèves aux espèces marines 
invasives sur les côtes de la Manche. 

Les élèves n’ont pas pu, en raison du contexte sanitaire, 
échanger avec les autres classes, ni même présenter leur 
projet. Des diaporamas des sorties ont été créés et sont 
accessibles à l’ensemble des élèves de l’établissement. 



 

Perspective 2021/2022 

- Passage du flambeau entre les élèves 

- Rencontres des acteurs du littoral présent sur 

l’AME : ostréiculteurs, SMEL, Association de 

pêcheurs à pied, GEMAPI.  

- Réflexion sur la gestion de l’AME 

- Découverte du milieu marin (Cité de la mer, sortie 

sur le site) 

- Mur d’affichage dédié à l’AME 

 
Au fil des sorties sur l’estran, pour réaliser des enquêtes, des comptages et de la sensibilisation nous constatons 
une amélioration de la conformité des paniers depuis 2015, mais aussi une certaine stagnation ces dernières 
années. Le champ d’action du Médiateur de l’estran, s’est agrandi, depuis 2019, une trentaine de kilomètres 
supplémentaires, non sans raison. En effet, grâce au diagnostic, nous avons constaté une méconnaissance de la 
réglementation dans la Baie de Granville et de nombreux paniers non conformes. Si des actions de sensibilisation 
sont nécessaires pour continuer à améliorer les pratiques de pêche à pied de loisir, le médiateur ne peut couvrir 
l’ensemble du territoire seul. Dans ce cadre, des forces vives supplémentaires ne seront pas négligeables. Ce 
constat fait également suite aux difficultés de recruter des services civiques volontaires ces trois dernières années. 
Ce dispositif ne semble plus correspondre aux attentes des jeunes. Aussi, cette année et pour la première fois, 
nous n’avons pas eu de volontaires en soutien des missions de l’APP2R et des actions du médiateur.  
 
Le diagnostic des pratiques de pêche à pied de loisir sur le territoire de Granville Terre et Mer prendra fin en 
2022. Ce document mettra en évidence les enjeux halieutiques rencontrés au cours des enquêtes. Il permettra 
également d’engager des actions très ciblés selon les problématiques identifiées.   

L’estran est un milieu aux multiples d’enjeux, mais celui-ci semble se dégrader par endroits. Malheureusement, 
nous manquons d’indicateur de bonne qualité du milieu ou d’élément nous permettant de nous signaler si les 
ressources sont plus ou moins en bon état. Néanmoins, depuis quelques années des habitats d’intérêt 
remarquable de par leur rôle sur l’estran semble répondre à quelques-unes de ces questions (récifs d’hermelles, 
herbiers de zostère et banquettes de Lanices).  La côte ouest du Cotentin accueille des stations importantes de 
ces habitats, mais nous connaissons peu l’impact de la pêche à pied de loisir. Aussi, nous nous concentrerons 
sur ces habitats durant les 3 ans à venir.  

Les actions de suivis de qualités paniers se poursuivront sur l’ensemble du territoire de médiateur de l’estran. Un 
nouvel indicateur de réussite des actions d’information et de sensibilisation seront collectées sur le terrain. Avec 
la nouvelle réglementation, il nous semble intéressant de connaître la part de techniques de pêche non-
destructrices pour l’estran (pêche à la marque, pêche à la pissé, pêche au sel, …), ainsi que les engins utilisés.  

Nous poursuivrons notre travail de formation et information auprès de l’ensemble des acteurs du territoire. Les 
publics cibles seront les mairies et les professionnels du tourisme, car ils sont les premiers relayeurs de 
l’information. Ces actions, se feront sous forme d’éductour, de conférences et de rencontres officielles. 

 Enfin, l’ensemble de ces actions se feront en coordination avec les partenaires de l’observatoire de la pêche 
à pied de loisir et le réseau Littorea, de manière à partager nos expériences et d’harmoniser nos recherches 
communes à l’échelle nationale.  


