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La pêche à pied, un loisir très prisé en France...

Agir dans le Calvados en faveur d’une pêche à pied durable

La pêche à pied de loisir est l’une des activités les plus pratiquées sur le littoral français .

Face à ce constat, une dynamique s’est engagée à l’échelle nationale, à l’initiatitive

En effet, elle séduit environ 1,8 million de personnes selon une étude de l’Ifremer et de l’Institut BVA menée en 2008.

de nombreux organismes, avec pour enjeu de préserver les ressources des
estrans grâce au développement de pratiques de pêche à pied plus durables.

Elle occupe une position centrale dans les stratégies de développement local pour deux raisons au moins :
- parce qu’elle mobilise des savoirs et des savoir-faire hérités qui s’intègrent dans le patrimoine maritime régional :
aucun habitant de cette frange littorale ne se désintéresse de la question, pour des raisons personnelles ou familiales.
- parce qu’elle est pratiquée en nombre par des populations diverses (touristes, résidents secondaires, spécialistes
de régions limitrophes).
De plus, elle participe à l’offre globale de services de trois manières différentes : comme activité appréciée et
recherchée, par l’espace de liberté que représente l’estran ou les eaux côtières, et par le lien qu’elle permet à l’homme
d’entretenir avec la nature.

Dans le Calvados, le CPIE Vallée de l’Orne et le GEMEL-Normandie, deux associations
locales très investies sur le littoral, ont initié en 2013, un programme opérationnel
intitulé «Pêche à pied récréative - Côtes du Calvados. A l’origine centré sur
la Côte de Nacre, il s’est progressivement étendu sur l’ensemble du littoral
départemental, avec l’appui de nombreux partenaires institutionnels locaux.
Ses objectifs sont :
- de mieux connaître, à l’aide de comptages et enquêtes auprès des pêcheurs
mais aussi d’études biologiques, les pratiques locales de pêche à pied sur ce
territoire, afin d’évaluer les risques potentiels qu’elles peuvent engendrer sur les
ressources et milieux exploités à marée basse.
- de sensibiliser les pêcheurs à pied, par le biais d’animations régulières et
de diffusion de supports pédagogiques (réglettes, brochures), à de bonnes
pratiques leur permettant d’assurer leur sécurité et de favoriser la pérennité des
ressources naturelles se développant sur les estrans rocheux, sableux et vaseux
de 110 km de côtes calvadosiennes.

....mais pas sans conséquences pour le milieu naturel.
Une pression de pêche élevée, associée à de mauvaises pratiques, peut
être à l’origine de la dégradation du milieu littoral, de la raréfaction de la
ressource – qui peut être identifiée à une perte patrimoniale (biodiversité)
et à une perte d’attractivité du territoire (économie, qualité de vie).
Dans cette situation, deux évolutions sont à redouter : l’émergence
de conflits d’intérêt et d’usage entre les acteurs (développement /
préservation) et/ou entre les usagers (locaux / touristes, professionnels
/ amateurs), ou le maintien d’une situation d’exploitation intensive et non
régulée de la ressource qui pourrait engendrer à terme sa dégradation
permanente.
D’un premier abord relativement anodin, ce loisir n’est pas sans
conséquence sur le milieu. Il peut poser plusieurs types de problèmes :
- le mauvais respect des tailles minimales réglementaires de capture;
- le gaspillage (par surplus de pêche, mauvaises préparations);
- la dégradation physique des milieux (retournements de pierres, labourage
d’estrans meubles);
- le non-respect des concessions (parcs à huîtres, bouchots...);
- un risque sanitaire mal pris en compte ;
- une perte de patrimoine (savoir-faire ancestraux, outils...).

Pour en savoir plus sur ce programme, ses actions régulières sur le terrain, mais aussi sur les informations
(espèces, réglementation en vigueur) et actualités de la pêche à pied de loisir dans le Calvados, consultez
le site web développé par le CPIE Vallée de l’Orne dans ce cadre : .

www.pecheapied-calvados.com
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