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La pêche à pied, un loisir très prisé en France... 
La pêche à pied de loisir est l’une des activités les plus pratiquées sur le littoral français .
En effet, elle séduit environ 1,7 million de personnes selon une étude de l’Ifremer et de 
l’Institut BVA menée en 2008. 
Elle occupe une position centrale dans les stratégies de développement local : 
- 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. 

...mais pas sans conséquences et impacts.
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 6 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,...);
- dans certains endroits un risque sanitaire mal pris en compte ; 
- une perte de patrimoine (savoir-faire ancestraux, connaissances du 
milieu, outils…). 

Contexte et objectifs



Agir ensemble en faveur d’une pêche durable et responsable
Face à ce constat, une dynamique s’est engagée à l’échelle nationale avec pour objectif le 
développement de pratiques de pêche à pied plus durables, plus respectueuses des richesses 
naturelles du littoral. Un programme LIFE+ «Pêche à pied de loisir» mobilisant de nombreux acteurs vers 
cet objectif, est d’ailleurs en cours sur les façades Mer du Nord, Manche et Atlantique.
Dans le Calvados, le CPIE Vallée de l’Orne et le GEMEL-Normandie ont mis en oeuvre entre 2013 et 
2015 un programme dédié à la pêche de pied de loisir, sur un territoire à fort enjeu fort en la matière : la 
Côte de Nacre. 
Ces deux associations ont bénéficié pour ce faire du soutien de nombreux partenaires institutionnels 
locaux et de l’appui de bénévoles.
Les objectifs de ce programme « Pêche à pied récréative sur la Côte de Nacre 2013-15 » étaient :
- 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 le territoire concerné, soit 
environ 22 km d’estrans rocheux et sableux entre Ver-sur-Mer et Ouistreham-Riva-Bella.

Ils ont porté ce programme sur la Côte de Nacre : 
Basé à Caen et Sallenelles, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (C.P.I.E.)* 
Vallée de l’Orne est une association spécialisée dans la sensibilisation et l’éducation à l’environnement 
de tous les publics et dans la valorisation des territoires et des patrimoines. Le CPIE est impliqué dans 
plusieurs actions visant au développement durable du littoral calvadosien, dont l’opération « Rivage 
propre ».
* Label national attribué à ce jour à 80 associations en France

Le GEMEL-Normandie est une association basée à Luc-sur-Mer, qui a pour objet de favoriser la 
création scientifique de toutes disciplines travaillant sur les domaines estuariens et littoraux. 
Ses objectifs sont de :
- promouvoir la connaissance des écosystèmes littoraux en développant des études scientifiques 
fondamentales et appliquées ;
- favoriser la collaboration avec différentes disciplines scientifiques ;
- diffuser la connaissance auprès des acteurs du littoral. 



VOLET SCIENTIFIQUE : DIAGNOSTICS SOCIOLOGIQUES SUR LA PECHE A PIED
Les salariés du CPIE et son réseau d’ambassadeurs bénévoles ont réalisé à partir de mai 2013, en s’appuyant 
sur la méthodologie nationale :

a) 1 comptage exhaustif des pecheurs à pied, chaque mois au moment des plus grandes marées, sur 7 
zones distinctes déterminées entre Ver/Mer et Ouistreham-Riva-Bella (voir carte ci-contre).
Objectif : estimer la pression de pêche à pied de loisir sur chaque zone.

b) 1 à 2 campagnes mensuelles d’enquêtes réalisées directement auprès des pêcheurs également 
pendant les grandes marées, ainsi qu’un suivi comportemental en 2014 vis à vis de la problématique du 
retournement de blocs.
Objectif : mieux connaitre les pêcheurs en termes d’espèces exploitées, de secteurs fréquentés, d’outils 
utilisés, de connaissance de la réglementation et des risques, de bonnes pratiques,…

Actions et résultats

   

 Date......................
......................

...... 

 Site......................
......................

....... 

 Observateur....................
.................. 

Heure BM......................
.Coef........... 

 

 
 
 

1) Constitution du groupe 

 Pêcheur seul              En couple                En famille                En groupe d'amis 

Nb d'adultes: .......... 
Nb d'enfants : ..........  

Vous habitez dans le Calvados : 

 Oui, Commune de résidence principale:……………………………………….. 

 Non, Département....................
.....................

........ 

2) Si hors département du Calvados 

 

Est-ce la 1ère fois que vous venez ici ? :      Oui                Non 

 

Vous êtes actuellement: 

 De passage pour la journée 

 En séjour, sur quelle commune : ……………………………………………… 

 Durée de votre séjour : ................
.............    A quelle fréquence : ……………………… 

Type d'hébergement : 

 Camping-car             Location / Hôtel         Famille/Amis           Location camping 

  Terrain privé             Résidence secondaire          Autre :………………………. 

       Mobil-home 

 

La pratique de la pêche à pied a-t-elle influencée votre choix de destination de séjour (ou 

d’achat d’une résidence secondaire)? 

 Oui, déterminant         Oui, en partie            Non, secondaire 

 

3) Pratique de la pêche 

Quelle(s) espèce(s) recherchez-vous aujourd’hui ?.....………………………………………… 

Quelles autres espèces pêchez-vous sur la côte de Nacre ?

Bigorneaux 
 Etrilles 

 Palourdes 
 

Bulots ou Pourpres  Flions ou Tellines  Patelles 
 

Coques 
 Homards 

 Poissons plats  

Couteaux 
 Huîtres 

 Seiches/Calamars  

Crabes verts 
 Lutraires/ Myes  Tourteaux 

 

Crevettes grises  Mactres 
 Vers marins 

 

Crevettes roses 

(Bouquets) 
 Moules 

 Autres :.................. 

.....................
.......... 

 

Equilles/Lançons  Oursins 
 

 

Pratiquez-vous un autre type de pêche maritime ? 

 En bateau        A la ligne       Autre : ..................
.................. 

Vers quel âge avez-vous pêché à pied pour la première fois ?.....................
............... 

Pêchez-vous à pied chaque année ?     Oui     Non 

Si oui, combien de fois par an ?....................
....................

....................
.................. 

Quels mois de l’année ?

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

 
Pêchez-vous sur un autre site du Calvados?          Oui      Non 

Si oui, lesquels ?....................
....................

....................
... 

Dans d'autre(s) département(s) ?                     
        Oui     Non

Si oui, lesquels ?....................
....................

....................
... 

4) Préparation de la sortie 

  Avez-vous regardé l’annuaire des marées?          Oui     Non  

A partir de quel coefficient de marée allez-vous à la pêche ?.....................
.. 

 

Etude Nationale pêche à pied  

Enquête Pêcheur 

 

Renseignement sur éventuelles interdictions sanitaires ? 
 

  Non                            Oui,  Pensez-vous qu'il faut faire dégorger certains coquillages, type Coques... ? 

 
 Non              Oui   

Selon quel(s) critère(s) avez-vous choisi ce site :  
 

 Richesse du milieu     Proximité    Par habitude       par un tiers 

  
5) Connaissances de la réglementation par le pêcheur : 

Savez-vous si la pêche que vous pratiquez actuellement est autorisée ? 

 
 Non       Oui    (Indiquez si effectivement:   Autorisée  Non autorisée) 

Savez-vous si les espèces que vous pêchez aujourd’hui ont une taille réglementaire ? 

 
 Non        Oui        Si oui, quelle est cette taille? ...........  Bon    Pas bon   Ne sait pas exactement 

Utilisez-vous un outil de mesure ?       Oui                          Non 

Si oui,:      Fait main      Commerce            Campagne d'information 

Type d’outil : ………………………................... Savez-vous s’il existe une quantité  (poids ou nombre) à ne pas dépasser pour vos espèces ?

 
 Non                                 Oui            Si oui, quelle quantité? ............         Bon            Pas bon     Ne sait pas exactement

Comment avez-vous été informé de la législation ?  Panneau d’info sur site                Presse écrite, TV, Radio   Internet 

 Office tourisme   
 Autre pêcheur                   Animations, expos... 

 Affaires maritimes / Mairies         Autre : …………………………….. 

 

 

 

 

6) Pêche d'aujourd'hui 
Quel(s) outil(s) utilisez-vous ?................................................................................................. 

Combien de temps consacrez-vous à la pêche à pied aujourd’hui ?.............................. 

Nombre de pêcheurs participant à la récolte ………………………….. 

Récoltes : 

Espèces Poids total ou nombre d'individus 
Estimation de la quantité à la 

bonne taille en % approximatif ou nb inds 

 
7) Informations personnelles 

 

Sexe Age ou année de naissance 

Personne interviewée 

Autres membres du groupe (Homme, Femme, Enfant) 
 
 
                                  Météo du jour : Entourez les images correspondantes 

Accueil : Bon – Moyen – Mauvais 
Attitude de remettre les pierres en place : Oui  ‐ Non ‐ Pas toujours 



Résultats des comptages
Les comptages exhaustifs réalisés 
simultanément sur l’ensemble du 
territoire, environ 1 heure avant l’heure 
de marée basse de vive-eau, ont mis 
en avant des fréquentations liées à la 
pêche à pied dépassant parfois les 
2 500 pêcheurs (lors de grandes 
marées d’équinoxe) voire les 3 000 
(au coeur de la saison touristique 
estivale).
La répartition entre les zones est 
toutefois contrastée : ce sont les 
estrans rocheux s’étalant entre Luc-
sur-Mer et Bernières-sur-Mer qui 
apparaissent les plus prospectés, 
surtout pour la pêche aux crustacés.

Enquêtes de fréquentation sur l'ensemble du site étudié pour les plus grandes marées 2013/2015

25/05/2013 1043
22/06/2013 442
24/07/2013 2268
21/08/2013 3316
21/09/2013 2910
19/10/2013 624
16/11/2013 174
01/12/2013 77
30/01/2014 508
15/02/2014 35
01/03/2014 1363
27/04/2014 193
17/05/2014 149
14/06/2014 740
15/07/2014 317
12/08/2014 2732
10/09/2014 2248
08/10/2014 832
06/11/2014 488
06/12/2014 102
20/01/2015 202
19/02/2015 1177
21/03/2015 2725
20/04/2015 279
18/05/2015 293
17/06/2015 105
01/07/2015 1051
01/08/2015 1623
31/08/2015 798
29/09/2015 988
27/10/2015 1332
25/11/2015 250
10/12/2015 36

TOTAL 31420
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Comptages des pêcheurs à pied de loisir sur les estrans de la Côte de Nacre                            
entre mai 2013 et décembre 2015 ‐ CPIE Vallée de l'Orne



VOLET SCIENTIFIQUE : DIAGNOSTICS SOCIOLOGIQUES SUR LA PECHE A PIED
Résultats des enquêtes
L’analyse suivante se base sur près de 300 enquêtes menées par le CPIE Vallée de l’Orne entre mai 2013 
et décembre 2015, auprès des pêcheurs à pied de loisir du territoire d’étude. 
Afin que les retours soient les plus représentatifs possibles de la diversité des profils de pêcheurs à pied, les 
campagnes d’enquêtes ont été assurées dans des conditions les plus diverses : certaines en semaine, d’autres 
les week-end ou pendant des vacances scolaires, par temps favorable ou plus médiocre, par coefficient de 
marée exceptionnel ou plus banal,...Néanmoins, le CPIE a pris le parti de concentrer davantage d’enquêtes 
là où la fréquentation était la plus importante en s’appuyant sur les comptages qu’il menait en parallèle. Les 
pêcheurs à pied fréquentant l’estran de Luc-sur-Mer sont ainsi ceux qui ont été les plus sollicités pour le 
remplissage des questionnaires (cf carte de la page précédente, sur la fréquentation par commune). 

Actions et résultats

Attention : les enquêtes pouvaient aussi bien concerner des pêcheurs venus seuls que des groupes (couple, amis, 
famille). Dans ce second cas, il était demandé par le CPIE qu’une seule personne réponde pour l’ensemble du groupe, 
aussi certaines réponses reflètent uniquement le profil de la personne interviewée (exemples : âge de la première pêche 
à pied, nombre moyen de pêches à pied par an, autres sites de pêche à pied, connaissance de la réglementation,..).

Qui sont les pêcheurs à pied de la Côte de Nacre?

Seules
45%

En couple
16%

En famille
24%

En groupe 
d'amis
15%

Les pêcheurs à pied viennent 
sur la Côte de Nacre...

des 
hommes
60%

des femmes
29%

des enfants
11%

Les pêcheurs à pied de la Côte 
de Nacre sont ....

11%

10%

8%

13%

15%

36%

7%

Proportion de pêcheurs à pied de la Côte de 
Nacre par tranches d'âge

de 4 à 15 ans

de 16 à 30 ans

de 31 à 40 ans

de 41 à 50 ans

de 51 à 60 ans

de 61 à 70 ans

+de 70 ans



35%

40%

10%

8%

3% 3% 3%

Durée de séjour dans le Calvados des pêcheurs 
à pied résidant dans d'autres départements

Inférieur à 1 semaine

1 semaine

2 semaines

3 semaines

Plus de 3 semaines

6 mois

Plus de 6 mois

Quel est leur lien avec le territoire du Calvados?

Calvados
77%

Autres 
départements 
"bas‐normands"

5%

Départements 
"haut‐

normands"
5%

Région 
Parisienne

6%

Autres régions 
et Pays
7%

Zone de résidence principale des 
pêcheurs à pied interviewés sur la Côte 

de Nacre

37%

55%

8%

Distance de la commune de résidence des 
pêcheurs habitant le Calvados

Commune de la Côte
de Nacre

Commun située entre
5 et 20 km du site

Commune située à
plus de 20 km du site

2%

11%

34%

17%

19%

0%

17%

Type d'hébergement des pêcheurs à pied             
en séjour sur la Côte de Nacre

Camping‐car

Location/hôtel

Rés. Secondaire

Location/camping

Terrain privé/mobil‐home

Sur un bateau

En famille ou chez des amis

Comment préparent-ils leur sortie de pêche à pied ?

20%

26%

54%

Influence de la pêche à pied sur le choix du 
séjour dans le Calvados de résidants d'autres 

départements 

Oui, déterminant

Oui, en partie

Non, secondaire

8%

18%

18%

14%

14%

3%

11%

14%

Modes d'obtention des informations réglementaires et 
sanitaires avant la pêche à pied

Panneau d'information sur site

Presse, info, journaux

Internet

Office de Tourisme

Autres pêcheurs

Anmations, expos

Affaires maritimes / Mairies

Autres

93%

48%

7%

52%

Coefficient de marée Etat sanitaire du site

Part des pêcheurs recherchant les 
informations suivantes avant leur 

sortie sur l'estran

Oui

Non



VOLET SCIENTIFIQUE : DIAGNOSTICS SOCIOLOGIQUES SUR LA PECHE A PIED

Actions et résultats

Quelles sont leurs habitudes en matière de pêche à pied?

19%

44%

37%

Coefficient de marée minimal 
recherché pour aller à la pêche

< 80

80‐90

95 et +

13,8 19,2

61,1 67,0 71,9
85,7 90,1

100,0
106,4

77,8

38,4

19,7

Quelles proportions de pêcheurs à pied pratiquent , 
mois par mois

62%

22%

10%

6%

Nombre moyen de marées réalisées 
chaque année par les pêcheurs interviewés

< ou = 10 fois/an

11‐20 fois/an

21‐30 fois/an

+de 30 fois/an

Oui
54%

Non
46%

Part des pêcheurs fréquentant 
d'autres sites du Calvados

Oui
44%

Non
56%

Part des pêcheurs fréquentant 
d'autres sites hors Calvados

15%

48%

25%

11%

1%

Critère de choix du site de pêche à pied 
sur la Côte de Nacre

Richesse du milieu

Proximité

Par habitude

Recommandation par un
tiers



22%

3% 3%

5%

0%

26%

1%

20%

1%

9%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Espèces les plus recherchées                              
sur la Côte de Nacre (en %)

Bouquets

Gastéropodes (Bulots,
Pourpres)

Crabes verts

Crevettes grises

Equilles

Etrilles

Homards

Moules

Oursins

Tourteaux

Vers de sable/vase

2,0

16,7

1,7

9,5

1,1

3,7

7,1

1,4

19,5

1,3

3,4

0,4 0,1
0,7

16,7

1,1

3,2

0,3 0,6

9,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0
Les espèces les plus récoltées sur la Côte de Nacre (en %) 

Bigorneaux

Bouquets

Bulots, pourpres

Coques

Couteaux

Crabes verts

Crevettes

Equilles

Etrilles

Flions/tellines

Homards

Huîtres

Lutraires/Myes

Mactres

Moules

Oursins

Palourdes

Patelles

Poissons plats

Tourteaux

4%

46%
38%

12%

Temps moyen passé sur l'estran

Moins d'une heure

1h‐1h30

1h30‐2h

+ de 2h

23%

12%

20%

3%
1%

1%

12%

1%
0%

13%

6%

5%

1% 2%

Outils de pêche utilisés
Haveneau

Epuisette

Crochet

Couteau

Filet

Gants

Aucun

Fourche

Ligne de fond

Griffe et petits râteaux

Griffe

Râteau jardinage

Binette

Grattoir

0
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40

Espèces les plus récoltées par les pêcheurs questionnés sur la Côte de Nacre, commune par commune  
Bigorneaux

Bulots ou Pourpres

Coques

Crabes verts

Crevettes grises

Crevettes roses

Equilles

Etrilles

Flions/Tellines

Homards

Huîtres

Lavignons

Mactres

Moules

Oursins

Palourdes

Patelles

Poissons plats

Seiches/Calmars

Tourteaux

Vers marins



VOLET SCIENTIFIQUE : DIAGNOSTICS SOCIOLOGIQUES SUR LA PECHE A PIED

Actions et résultats

Quelles sont leurs connaissances en matière de législation locale ou de bonnes 
pratiques de pêche à pied ?

66%

29%

5%

Connaissance de la réglementation sur 
les quantités réglementaires de pêche

OUI

NON

Incomplet

71%

21%

8%

Connaissance de la réglementation sur 
les tailles de capture des espèces 

Oui

Non

Incomplète

53%

22%

25%

Réponse du pêcheur sur la taille réglementaire 
de l'espèce recherchée

Bon

Pas bon

Ne sait pas

39%

17%

44%

Réponse du pêcheur sur la quantité 
maximale autorisée pour l'espèce 

recherchée

Bon

Pas bon

Ne sait pas

87%

2% 11%

Attitude de remettre en place des pierres 
soulevées par les pêcheurs de la Côte de Nacre

Oui

Non

Pas toujours

En résumé, quel est le profil moyen d’un pêcheur à pied sur la Côte de Nacre?
C’est un homme de plus de 60 ans, qui a commencé à pêcher à pied enfant et habite dans le Calvados à 
moins de 20 km du site de pêche choisi. 
Avant de se rendre sur l’estran, il est plus attentif aux informations liées au coefficient de marée ou à la météo 
annoncée. qu’à celles sur l’état sanitaire du site de pêche qu’il fréquente, 
Il vient pêcher à pied moins de 10 fois par an, lors de coefficients de marée supérieurs à 80, et privilégie la 
période s’étalant de mars à octobre.
Il recherche et récolte surtout des étrilles (au crochet), des bouquets (au haveneau ou à l’épuisette et des 
moules (à la main), sur les parties rocheuses de l’estran.
Il est plutôt au courant qu’il y a une législation en matière de tailles et quantités de capture, même si il ne 
connait pas toujours les valeurs exactes par coeur pour les espèces qu’il recherche précisément..

Précision
Le suivi comportemental réalisé en 2014 a montré 
que la part de pêcheurs réalisant effectivement 
ce bon geste était bien plus réduite que ce que les 
enquêtes concluent : en effet, près de 50% d’entre 
eux, sur certains sites fréquentés de la Côte de Nacre, 
laissaient les blocs retournés sur leur passage.



VOLET SCIENTIFIQUE : DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DES ESTRANS

Parallèlement à ces comptages et enquêtes assurés par les salariés du CPIE et son réseau de bénévoles 
ambassadeurs de la pêche à pied, le GEMEL-Normandie a mené un certain nombre d’investigations sur les 
estrans de la Côte de Nacre, afin de mieux connaître la nature de ces milieux mais aussi l’une des espèces 
les plus exploitées : la moule bleue (Mytilus edulis).

Mise en place d’une cartographie des habitats naturels de l’estran de la Côte de Nacre

En couplant des données préexistantes issues d’autres programmes 
ou dispositifs (Programme LiCCo pour la faune benthique, suivi de 
la Réserve naturelle de Cap Romain pour cette même faune ainsi 
que pour les algues, Cartographie aérienne de la DREAL) à des 
relevés de terrain spécifiques à cette étude, le GEMEL-Normandie a 
pu mettre en évidence la présence de 11 habitats naturels différents, 
caractéristiques de par leur substrat (vase, sable, roche,...) et  les 
espèces s’y développant (crustacés, mollusques, vers, algues,....). 
Il a fait appel la nomenclature d’habitats EUNIS, largement utilisée 
à l’échelle européenne, pour mener à bien ce travail. Un filtre infra-
rouge a été utilisé à partir de la cartographie de la DREAL pour 
repérer plus facilement les grands ensembles d’une même algue 
(varech, ulves,...) et les accès aux milieux.
Parmi ces 11 habitats, à noter la présence, à la Pointe du Siège, d’un 
habitat très rare à l’échelle française - le « Tapis de mytilus edulis 
(Moule bleue) sur sédiment mixte (couleur bleu marine sur la carte).



VOLET SCIENTIFIQUE : DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DES ESTRANS

Actions et résultats

Cartographie et étude comparative de deux gisements de moules du secteur

Deux types de gisements naturels de moules ont été étudiés par le GEMEL sur la Côte de Nacre : 

- l’un en milieu estuarien (Baie de l’Orne, à Ouistreham), qui est sur sédiment envasé et sous forme de 
bancs, en densités importantes et avec des dynamiques variables. Gisement exploité aussi bien par des 
professionnels que des amateurs, il est caractérisé par une forte sensibilité sanitaire.
- l’autre en milieu littoral, sur le platier rocheux, a une répartition plus fragmentée, avec des densités et 
dynamiques variables. Ce gisement est très sensible à l’hydrodynamisme et l’ensablement (son état sur 
l’année 2016 le confirme bien). 
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Les relations taille/poids sur 1 
an ont été étudiées pour ces 2 
gisements, grâce aux analyses 
biométriques. Il ainsi été mis en 
avant que les apports en nourriture 
et le poids des moules étaient 
plus importants pour le gisement 
estuarien, et que les moules de 
cette population avaient un taux 
d’accroissement particulièrement 
important de mai à octobre, avant 
de freiner significativement sur le 
reste de l’année. 
Un modèle mathématique de cette 
croissance a été déterminé (ci-
contre).

La fréquence des moules par classes de 
taille (cohortes) a été aussi comparée 
deux dates : mai 2013 et mai 2014.

Il se trouve que les effectifs ont une 
distribution similaire par classe de taille, 
sauf pour les moules atteignant la taille 
exploitable (> 4 cm). 

Même s’il est difficile de l’affirmer, cela 
peut être lié à une baisse de la pression 
de pêche sur la zone et/ou à la mise 
en place de panneaux de fermeture du 
gisement.

Pour cartographier en 2014 ces deux gisements de moules, 
le GEMEL-Normandie a procédé à un échantillonnage sur 
une grille systématique. 
Des prélèvements ont été réalisés sur 250 cm ainsi que des 
prises de vue sur 1/4 m2 (cf photo ci-dessous). 
Cela a permis des analyses biométriques des moules ainsi 
prélevées ainsi que des analyses d’image permettant de 
travailler sur la densité des gisements.



VOLET SCIENTIFIQUE : OUTIL CARTOGRAPHIQUE POUR L’EVALUATION DES 
RISQUES DE DEGRADATION DES HABITATS LIES A LA PECHE A PIED DE LOISIR

Actions et résultats

Les données biologiques issues des études présentées en pages précédentes ont ainsi été regroupées sous 
un système d’information géographie (SIG) et couplées aux données sociologiques, issues des comptages 
et enquêtes menées par le CPIE Vallée de l’Orne.

Pour cela, le GEMEL-Normandie a adapté 
une méthode d’évaluation des risques de 
dégradation des habitats naturels et des 
espèces d’intérêt européen par les activités 
de pêche maritime (MNHN, SPN, 2012), qui 
favorise la mise en lien entre ces différents 
types de données acquises :

Niveau 1 
Données contextuelles + données biolo-
giques du GEMEL, issues de la carto-
graphie des habitats
Niveau 2 
Données sociologiques du CPIE
Niveau 3
Interactions entre les données des niveaux 1 et 2, 
qualification du risque de dégradation, évaluation 
des risques potentiels et des sensibilités des 
habitats des estrans liés à la pratique de la pêche à 
pied (tableaux ci-dessous).

En 2015, le GEMEL-Normandie a ainsi pu 
produire des cartes d’impact potentiel de l’activité 
de pêche à pied sur la Côte de Nacre, en fonction 
des habitats, des saisons, des outils utilisés. 
Il doit être affiné dans les années futures, dans 
le cadre du nouveau programme «Pêche à pied 
récréative» développé avec le CPIE sur la période 
2016-2018 (plus d’infos à la fin de ce document). 

Couple : Habitat * activité Sensibilité
Type 

d’impact 
potentiel

Risque 
potentiel

LS.LMX.LMus.Myt*rateau Modérée Modéré Modéré
LS.LMX.LMus.Myt*griffe Modérée Faible Faible
LS.LMX.LMus.Myt*pelle Modérée Fort Fort



VOLET COMMUNICATION  ET SENSIBILISATION

Durant les 3 années du programme, le CPIE a mené, parallèlement aux études scientifiques mais aussi 
en s’appuyant sur leurs orientations, diverses actions visant à sensibiliser le grand public en général, et 
les pêcheurs à pied (débutants comme aguerris) fréquentant la Côte de Nacre à une pêche durable et 
responsable, visant aussi bien à garantir leur sécurité que la pérennité du patrimoine naturel de l’estran. 

Production et diffusion d’outils de communication
Le blog « Pêche à pied Côte de Nacre »
Réalisé et géré par le CPIE Vallée de l’Orne entre fin 2013 et début 
2016, cet outil virtuel était une mine d’informations en matière 
d’animations, d’espèces, de réglementation,… régulièrement 
actualisé et enrichi et qui donnait lieu à de nombreuses demandes 
d’infos par ses lecteurs. 
Sa fréquentation est montée en flèche pour atteindre près de 
100 000 connexions sur l’année 2015 (dont 27 000 utilisateurs 
distincts). Il a également permis de recueillir près de 1 800 données 
sur les espèces les plus recherchées par les pêcheurs dans sa 
rubrique «sondages».

Deux supports pédagogiques ont été conçus ou adaptés dans 
le cadre de ce programme. Ils ont été très bien accueillis et 
largement diffusés, directement auprès des publics cibles par 
le CPIE et le GEMEL-Normandie, ou par l’intermédiaire de 
relais sur le littoral de la Côte de Nacre (Offices de tourisme, 
bases nautiques, campings,...) :

- une brochure de 12 pages, imprimée et diffusé en 10 000 
exemplaires sur 2014-2015 ; 
- une réglette souple précisant les tailles réglementaires des 
espèces et quelques bonnes pratiques, diffusée en 2 versions 
et 20 000 exemplaires sur cette même période.
Un badge d’ambassadeur de la pêche à pied durable a 
également été fabriqué, essentiellement destiné aux bénévoles 
et aux partenaires.

Des supports d’affichage de grande taille ont également été 
réalisés en 2014 pour agrémenter un stand d’accueil lors 
d’évènementiels ou de marées de sensibilisation :

 - un oriflamme ou « beachflag », 
 - un panneau enroulable de type roll-up, pour présenter le 
programme, son territoire et ses objectifs.



Actions et résultats

VOLET COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Face à face pédagogiques avec les publics
Ces évènements, qui ont permis de diffuser largement les réglettes et brochures «Pêche à pied récréative» 
produites, ont été les suivants : 
- 35 marées de sensibilisation organisées lors des grandes marées basses, ayant permis de toucher 
environ 3 600 personnes, principalement des pêcheurs 
- 6 évènementiels (WE sur 2 jours) durant lesquels le stand/espace d’animation du CPIE a attiré près de  5 
000 personnes parmi des publics variés, avec une majorité de locaux.
- 38 sorties «Coquillages et crustacés» organisées en partenariat avec les Offices de tourisme de la Côte 
de Nacre, ayant regroupé 883 personnes, dont une majorité de touristes.

Comme les comptages et les enquêtes sociologiques, des 
bénévoles «ambassadeurs» de la pêche à pied durable» 
ont appuyé les salariés du CPIE à l’occasion de marées 
de sensibilisation et les évènementiels. Pour faire vivre ce 
réseau, le CPIE a donc organisé parfois des animations 
leur étant dédiées.

Communication auprès des médias
Pendant ces 3 années, le CPIE Vallée 
de l’Orne est régulièrement intervenu 
auprès des médias et s’est ainsi rendu 
incontournable dans ce domaine de la pêche 
à pied de loisir. Au point d’être lui-même 
contacté par divers organes de presse mais 
aussi par des chaînes de télévision, pour 
évoquer le programme mené sur la Côte 
de Nacre, mais aussi pour dispenser des 
conseils et bonnes pratiques de pêche à 
pied aux usagers pour l’ensemble des sites 
de pêche du Calvados.



VERS UN NOUVEAU PROGRAMME ENTRE 2016 ET 2018

Une poursuite des actions sur la Côte de Nacre...
Si le profil des pêcheurs de la Côte de Nacre est désormais 
relativement bien connu, il est important :
- de poursuivre le suivi de la fréquentation des estrans de ce 
territoire par les pêcheurs, limité cette fois, aux marées les plus 
stratégiques (très gros coefficients, cœur de l’été) ;
- de mettre en oeuvre un suivi de la cartographie des habitats 
de l’estran et le suivi, par le GEMEL-Normandie, des matrices 
de sensibilité de ces milieux en perpétuelle évolution ;
- d’affiner l’outil cartographique d’évaluation des risques de la 
pêche à pied sur les milieux ;
- de poursuivre l’information et la sensibilisation des pratiquants 
entre Ver-sur-Mer et Ouistreham ;
- de mettre en place une formation et un suivi de relais de 
sensibilisation sur ce territoire (OTSI, ...).

... et leur développement sur la Côte Fleurie
La Côte Fleurie apparait, à l’instar de la Côte de 
Nacre, comme un territoire pertinent pour mener ce 
programme  :
- un littoral très fréquenté par les touristes et soumis à 
une activité de pêche à pied importante ;
- des espèces différentes de la Côte de Nacre, avec 
des populations méritant d’être mieux connues : cas 
de coques et tellines(flions), voire des crevettes ; 
- un estran classé en ZNIEFF avec la présence d’un 
site Natura 2000 en Mer à proximité ;
- entre Merville et l’estuaire de la Dives, un secteur 
très prisé, également exploité par les professionnels 
et soumis à une réglementation récente et perçue 
comme assez complexe par les amateurs ;
- un enjeu sanitaire sur l’ensemble de la Côte Fleurie.

Pour répondre aux mêmes enjeux et objectifs que pour la Côte de Nacre, il va être développé par le CPIE 
Vallée de l’Orne et le GEMEL-Normandie, entre Merville-Franceville-Plage et l’ouest de Trouville-sur-Mer   
- un diagnostic sociologique (comptages et enquêtes mensuels) auprès des pêcheurs, à l’instar de ce qui a 
été réalisé sur la Côte de Nacre 
- une cartographie et caractérisation des habitats naturels des estrans, majoritairement sableux cette fois ;
- un croisement avec les données sociologiques et les données de professionnels, afin d’évaluer les risques 
potentiels liés à la Pêche à pied sur les milieux et les ressources.
- une étude de la biomasse et la dynamique des populations de coques et une étude de la dynamique des 
populations de flions, sur la zone de pêche ouverte aux professionnels entre Merville-Fr. et Cabourg.
- des marées de sensibilisation et des sorties « Coquillages et crustacés » pour le grand public en été, déjà 
existantes sur le territoire mais moins nombreuses  que sur la Côte de Nacre ;
- une participation à des évènementiels populaires  comme, par exemple, la Fête de la Coquille ; 
- la diffusion vers les acteurs et usagers de réglettes et de brochures de sensibilisation ;
- l’adaptation d’outils de communication existants à ce nouveau territoire et la création d’un site internet.

Le nouveau territoire du 
programme «Pêche à pied 

récréative» en 2016
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