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Un territoire maritime très attractif

• Longueur de la côte 320km +/-

• Une côte en pente très douce

• Un marnage très important lors des grandes marées: jusqu’à 

14 mètres entre haute mer et basse mer. 

• Une situation exceptionnelle: Sur la terre 3 lieux seulement 

Canada - baie de Fundy, UK-baie de Bristol, France-Granville

• Un estran unique au monde 

• Une variété de substrats 

• Un paradis pour les pêcheurs à pied



Qui sont ils?

Majorité pêchent 3 à 4 fois par an

Source S.Alexandre
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Origine géographique 

62% sont des manchois



Pêcher seul ou en groupe?

1/3 en solitaire           2/3 en groupe



Beaucoup de monde

• Sur la côte ouest plus de 120000 actions de pêche par an entre 

Carteret et Champeaux

• Une concentration très forte aux grandes marées : le 21 aout 

7492 pêcheurs sur l’estran ouest . 10000 dans La Manche

• Facteurs influencants: météo, jour dans la semaine, été ou 

hiver, période de vacances ou non 



Impacts sur le milieu marin

• Sur le stock de biomasse qui n’est pas illimité

• Sur le substrats si les engins de pêche sont trop agressifs

• Sur les deux si le public n’est pas informé des règles de base

– Taille minimale

– Quantité maximale

– Période autorisée ou non

– Engin de pêche autorisé

– Lieu autorisé

– Etat sanitaire convenable

– Zones de repos biologique 

– Protection d’habitats remarquables

Une démarche environnementale départementale est nécessaire 
pour préserver notre capital touristique



Le rôle des acteurs du tourisme

• Accueillir le public des pêcheurs

• L’informer voire le sensibiliser

• L’éduquer aussi sur les risques de la pêche à pied

– Risque sanitaire: zones interdites par l’ARS

– Risque d’encerclement>>>>connaitre l’heure de la marée basse et 

rentrer à temps

– Risque de chutes:>>>>> pêcher en groupe



Une initiative touristique efficace: Les panneaux tactiles de 

Coutances Mer et Boccage

Un total global de : 4555 pages vues 

concernant la pêche à pied (sur 34935 pages 

vues au global depuis février 2020) soit 13% 

des consultations

I



Le rôle le l’APP2R envers les acteurs du tourisme

• Vous informer sur les nouvelles réglementations

– Un nouvel arrêté préfectoral: Arrêté N° 34/2021 du 22 février 2021 

• Vous sensibiliser sur des nouveaux aspects dans la réglementation

– Les blocs retournés doivent être remis en place

– La taille des râteaux et ramenée à 20cm

• Former vos personnels

• Vous fournir de la documentation : nouveaux flyers en 2021



Le rôle de l’APP2R à l’égard du public

• Depuis 2014 un Médiateur de l’estran à plein temps de 

Champeaux à Gouville incl. En partenariat avec AVRIL. 

Actuellement Maxime Spagnol

• Un écomusée saisonnier à Agon-Coutainville 

• 1500 personnes formées aux méthodes de pêche éco-

responsables

• Des sorties nature « les curiosité de l’estran »

• Un site internet très complet app2r.org

• Des malles pédagogiques à disposition

• Un concours photo en 2021 (bi-annuel)

• Des nettoyages de plage



Quelques pistes pour le futur

• Reconnaitre au niveau départemental l’importance de la pêche 

à pied (environnemental, économique, social)

• Adopter une stratégie: Faire de la Manche un modèle de 

développement durable dans le domaine maritime (Ref : Ile 

d’Oleron)

• Créer un réseau de médiateurs de l’estran répartis 

géographiquement

• Explorer un classement de notre estran extraordinaire et 

unique en Site patrimonial remarquable



Quelques connexions utiles

Médiateur : Maxime Spagnol tel 0785779026

Site de l’APP2R: www.app2r.org

N° appel d’urgence 196

J’ai du temps pour des questions


