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Présentation de la structure porteuse du projet 
- 

VivArmor Nature 
 

Fondée en 1974 par des naturalistes sous le nom de GEPN, VivArmor Nature œuvre depuis cette 
date à l’étude de la nature et à la protection de l’environnement dans les Côtes-d’Armor. L’association, 
adhérente à la fédération Côtes d’Armor Nature Environnement, agréée pour l’environnement et par 
Jeunesse et Sports, compte plus de 700 adhérents et agit suivant deux axes complémentaires : 
 

Faire connaître et préserver la nature dans les Côtes-d’Armor 
 
 Gestion de la Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc : VivArmor est à l’origine de la 
création de cette réserve en 1998, la plus importante des sept réserves naturelles nationales de 
Bretagne, et en est actuellement co-gestionnaire avec Saint-Brieuc Agglomération. L’association se 
consacre également à la conservation d’autres sites d’intérêt faunistique et floristique (îlot du Verdelet 
en Pléneuf-Val-André, tourbières du Mené, etc.). 
 
 Réseau des Naturalistes Costarmoricains : après l’avoir créé en 2001, l’association gère ce 
réseau qui fédère, en groupes thématiques, plus de 160 naturalistes travaillant à la connaissance de 
la nature dans le département. Une lettre de liaison est diffusée tous les mois. 
 
 Base de données naturalistes : la base de données SERENA, adaptée aux besoins de 
l’association, a obtenu en 2009 le prix « Jean Roland ». Elle permettra de recueillir, traiter et exploiter 
toutes les observations de terrain (faune, flore, géologie) recueillies par les naturalistes et le grand 
public dans le cadre de l’opération « Bougez pour la Nature ». 
 
 Protection d’espèces : l’association a obtenu en 2005 le prix « Jean Roland » décerné par 
Réserves Naturelles de France et en 2006 le prix « Micro-Environnement » décerné par le Ministère 
de l’Environnement, pour sa campagne de création de « refuges à papillons », destinée à sensibiliser 
la population à la protection des espèces et milieux naturels. 
 
 Pêche à pied et biodiversité littorale : l’association œuvre depuis plusieurs années à la gestion 
durable de la pêche à pied récréative et à la préservation de la biodiversité littorale : diagnostic des 
pratiques, grandes marées de sensibilisation des pêcheurs, suivis écologiques des milieux pêchés… 
 
 Animations diverses : le programme des sorties, ateliers et conférences, ouverts à tous les publics 
et portant sur des thèmes naturalistes, est apprécié depuis des années. Il est complété par des sorties 
de découverte de la nature, à la demande des collectivités. 
 
 Festival «Natur’Armor : VivArmor organise chaque année ce festival dont le principal objectif est 
de sensibiliser et éduquer le grand public aux questions de gestion durable de la biodiversité. 
 

Protéger l’environnement 
 
 Promouvoir une agriculture durable respectueuse de l’environnement et viable économiquement, 
en remplacement des pratiques intensives dégradant les sols et les eaux et favorisant les pollutions 
comme les algues vertes, est un combat majeur dans le département. 
 
 Protection du littoral : l’association répond aux attaques des élus nationaux et locaux contre la Loi 
Littoral et agit au contentieux contre les principales violations de cette loi. 
 
 Infrastructures et aménagements : ne se situant pas au niveau de la défense d’intérêts locaux, 
l’association veille à la justification des grands projets (autoroutiers, portuaires) et particulièrement à 
leur impact sur l’environnement. 
 
 Education à l’environnement : sensibilisation des scolaires à l’écocitoyenneté (économies d’eau, 
d’énergie, gestion des déchets, respect de la nature). 
 
 Vivarmor intervient également sur les questions concernant le département comme la gestion des 
déchets, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, l’installation d’éoliennes, etc. 
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Introduction 
 
Ce stage s’inscrit dans la continuité des travaux engagés par le Contrat Nature 
« pêche à pied récréative » 2007-20111 coordonné par VivArmor Nature sur d’autres 
secteurs des Côtes d’Armor.  
 
L’objectif est d’établir un pré-diagnostic des pratiques de pêche à pied récréative sur 
les estrans situés entre Erquy et Saint-Cast à travers une enquête menée auprès 
des usagers entre Juillet 2013 et Mai 2014.  
 
Des comptages ont également été réalisés afin d’obtenir une première estimation de 
la fréquentation des sites concernés. 
 
Ce travail servira de base de réflexion et de travail aux partenaires engagés dans le 
programme national LIFE+ « pêche à pied récréative » 2013-2017 : identification des 
problématiques locales, établissement d’une cartographie des zones de pêche à 
pied, des points d’accès et de comptage. 
  

                                                 
1 http://www.vivarmor.fr/fileadmin/users/vivarmor/nos-
actions/agir_pour_la_biodiv/peche_a_pied/VivArmor_Peche_a_pied_2007-2011_Rapport_final_BQ.pdf 
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 I. Caractérisation des pêcheurs à pied rencontrés 
Les entretiens ont été menés durant l’heure précédant basse mer  auprès d’un 
échantillonnage représentatif des pêcheurs présents sur l’estran. Le  questionnaire 
destiné à définir le profil et les pratiques des pêcheurs à pied récréatifs a été élaboré 
à partir du questionnaire décrit dans le cahier méthodologique rédigé par IODDE et 
Vivarmor Nature2. 

 Cf. questionnaire utilisé en annexe. 

A raison d’un questionnaire rempli par groupe des pêche, les 10 marées d’enquêtes 
réalisées entre le 19 juillet 2013 et le 4 mars 2014 ont permis de mener 58 entretiens 
auprès de 154 pêcheurs à pied ( 56% des usagers présents), sur les estrans se 
situant entre le port d’Erquy et Penn Guenn à Saint-Cast : cf. figure suivante. 
 

 
Figure : bilan des comptages et enquêtes réalisés sur les différents sites 
étudiés pendant la période du stage. 
 

1. Accueil 
 

 

Chaque enquête a fait 
l’objet d’une évaluation de 
l’accueil faite par le 
pêcheur interrogé selon 
les modalités suivantes :  

refus, bon accueil, accueil 
moyen, violences 
verbales, violences 
physiques.  

 

La majorité des pêcheurs à pied rencontrés entre Erquy et Saint-Cast ont été 
courtois lors de l’entretien et aiment raconter leurs anecdotes de pêche.  

                                                 
2 http://www.vivarmor.fr/fileadmin/users/vivarmor/nos-
actions/agir_pour_la_biodiv/peche_a_pied/2013Juin_IODDE_VivArmor_Cahiermethodologiquepecheapied.pdf 

Bon 
accueil 

70% 

Accueil 
moyen 

21% 

Refus 
9% 

Accueil des pêcheurs à pied 
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L’accueil moyen correspond à des personnes méfiantes, ou qui répondent sans 
enthousiasme.  

Une minorité parmi les pêcheurs sollicités refuse de répondre au questionnaire. 

Aucune agression, verbale ou physique, n’a été commise à l’encontre des 
bénévoles. 

2. Age des pêcheurs à pied 
 

 

Les jeunes adultes pratiquent peu la pêche à pied. Il s’agit d’un public plutôt âgé 
avec 51 % de pêcheurs de plus de cinquante ans.  

 

3. Sexe-ratio 
 

 
 
La pêche à pied est une activité majoritairement masculine, bien que les femmes y 
soient mieux représentées que dans les autres pêches de loisir (apnée, ligne du 
bord, bateau). Elles représentent 30 à 45% des pêcheurs à pied, selon les sites 
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suivis dans les Côtes d’Armor, contre seulement 18% toute pêche de plaisance 
confondue en France (Enquête nationale Ifremer et de l’institut de sondage BVA 
entre 2006 et 2008)3. 

4. Composition des groupes de pêche 
 

 

La majorité des pêcheurs à pied rencontrés pendant cette enquête étaient en 
groupe. 

La plupart des pêcheurs à pied pratiquent cette activité en famille ou en couple : il est 
fréquent de voir plusieurs générations d’une même famille pêcher ensemble, les 
grands-parents montrant l’exemple à leurs enfants et petits-enfants. 

En moyenne, les groupes sont constitués de 2,7 pêcheurs à pied. 

  

                                                 
3 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/synth%C3%A8se_finale_p%C3%AAche_r%C3%A9cr%C3%A9ative.pdf 
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En couple 
21% En famille 
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Entre amis 
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Composition des groupes de 
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5. Origine des pêcheurs 
 

 

Plus de la moitié des pêcheurs à pied rencontrés réside dans les Côtes d’Armor. 

75% des pêcheurs sont issus du Grand-Ouest. 

15% des pêcheurs fréquentant les estrans d’Erquy à Saint-Cast viennent de la région 
parisienne. 

 

6. Mode d’hébergement 
 

Résidence principale 31 55% 55% 

Résidence secondaire 7 13% 13% 

De passage: camping car 3 5% 

32%   camping 9 16% 

  location 2 4% 

  famille/amis 4 7% 
 
Sur les côtes situées entre Erquy et Saint-Cast, les pêcheurs à pied sont 
essentiellement des locaux : à la belle saison, les locaux représentent 43% des 
usagers et, 56% aux marées d’hiver. 
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 II. Habitudes de pêche 

1. Expérience des pêcheurs à pied 
 

 
 

La majorité des pêcheurs à pied rencontrés pratique la pêche à pied depuis plus de 
10 ans.  

Seulement 10% des pêcheurs rencontrés pêchaient à pied pour la première fois, en 
grande majorité des personnes de passage. 

Nous nous adressons régulièrement à un public d’habitués constitué de retraités qui 
ont appris à pêcher très jeunes, et qui témoignent souvent d’une impression de 
dégradation de la ressource. 

  

1ere fois 
10% moins de 10 

ans 
14% 

10 à 19 ans 
21% 20 à 49 ans 

40% 

50 ans et + 
15% 

Nombre d'années d'expérience de pêche à pied 
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2. Fidélité au site de pêche 
 

 

La plupart des pêcheurs rencontrés sont fidèles au site de pêche où nous les avons 
rencontrés. Pour les autres, on constate que la baie de la Fresnaye est souvent citée 
comme autre site de pêche à pied fréquenté.  

Les données des comptages nationaux (cf. § III-Fréquentation, pratiques de pêche et 
problématiques spécifiques à chaque site) corroborent la forte attractivité de la baie 
pour les pêcheurs à pied dans le secteur étudié. 

 

3. Périodes de pêche 
 

 

Une part des personnes rencontrées fréquente l’estran toute l’année mais nombreux 

Fidèle au site 
65% 

autres sites 
des côtes 
d'armor 

28% 

autres sites 
Bretagne 
(hors 22) 

5% 

sites hors 
Bretagne 

2% 

Sites habituellement fréquentés par les 
pêcheurs interrogés 
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sont ceux qui attendent la belle saison d’avril à septembre pour sortir. Les 
comptages réalisés par VivArmor Nature confirment que la fréquentation des sites de 
pêche à pied est plus élevée à cette période. 

Près de 70% des pêcheurs à pied rencontrés disent pratiquer la pêche chaque 
année. 

 

Les grandes marées attirent de nombreux pêcheurs à pied y compris sur des 
gisements coquilliers qui découvrent à des coefficients de mortes eaux. 
 
 
 

4. Connaissance des tailles minimales réglementaires 
 
A la question « Savez-
vous si l’espèce que vous 
pêchez aujourd’hui a une 
taille réglementaire ? », la 
plupart des pêcheurs à 
pieds répondent par 
l’affirmative. Nous 
demandions alors de 
nous préciser cette taille.  
 
Si la question portait sur 2 
espèces et que la 
réponse était exacte pour 
l’une et fausse pour 
l’autre alors la réponse 
est considérée comme 
incomplète. 

 

Grandes 
marées 

59% 

Indifférent 
41% 

Influence des grandes marées 

Récolte de coques au port d'Erquy © C. Barth 
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Avec 
outil 
8% 

Sans outil 
92% 

Proportion des pêcheurs 
possédant un outil de 

mesure 

 

 

Les pêcheurs à pied rencontrés sont 79% à ne pas connaître la taille minimale 
règlementaire. Ce chiffre est proche des premières enquêtes réalisées par VivArmor 
dans le cadre du Contrat Nature « pêche à pied récréative » (83% des pêcheurs 
interrogés en 2008 et 78% en 2009 sur d’autres sites des Côtes d’Armor). 

 

 

Sur 58 pêcheurs 
interrogés, 5 étaient munis 
d’un outil destiné à 
mesurer leurs prises.  

La grande majorité des 
outils utilisés sont 
artisanaux et consistent en 
une marque sur l’engin de 
récolte. Un outil sur cinq 
était un pied à coulisse 
issu du commerce. 

  

Réponse 
fause 
38% 

Réponse 
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21% 

Réponse 
incomplète 

17% 

Ne sait pas 
24% 

Connaissance de la maille 
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Parmi les pêcheurs à pied rencontrés, seulement 3 sur 10 avaient cherché à 
connaître la réglementation avant leur sortie.  

Les pêcheurs s’informent majoritairement grâce au guide des marées. Depuis l’arrêté 
ministériel du 29 janvier 2013 ayant entrainé l’augmentation des tailles minimales de 
capture pour certaines espèces récoltées, l’information contenue dans la plupart des 
supports pédagogiques existants était caduque au moment des enquêtes. 

Les quelques pêcheurs adhérents d’une association de plaisanciers ou (anciens) 
professionnels de la pêche sont généralement bien informés. 

  

Métier 
7% 

Internet 
13% 

Almanach 
47% 

Presse 
13% 

Entourage 
13% 

Plaisancier 
7% 

Moyens de connaissance de la 
réglementation 
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5. Respect des classements sanitaires 
 

 

 

Seuls 25% des pêcheurs se renseignent sur l’état sanitaire, le plus sont souvent par 
le biais d’une autre de leurs activités : plaisancier, marin pêcheur, sauveteur en 
mer... 

Les témoignages recueillis peuvent expliquer le manque de vigilance de la plupart 
des pêcheurs rencontrés vis à vis des risques sanitaires : 

- Ils sont nombreux à considérer qu’en l’absence de panneau d’interdiction à 
l’entrée du site de pêche ou d’alerte dans la presse, il n’y a pas de risque.  

- Certains remettent en cause les résultats des analyses faites sur les 
coquillages et « ne sont jamais tombés malades ». 

- Certains, malgré leur volonté de se renseigner confondent également 
classement de salubrité des zones de pêche et classement des eaux de 
baignade. 
 

Parmi les sites sondés, plusieurs font l’objet d’une interdiction de pêcher les bivalves 
fouisseurs mais cette défiance vis à vis des risques sanitaires se traduit par la 
présence systématique, au moment des grandes marées, de pêcheurs à pied. 
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 III. Fréquentation, pratiques de pêche et problématiques 
spécifiques à chaque site étudié 

 
1. Le port d’Erquy 

Cartographie des sites de pêche à pied du Port d’Erquy. 

 

Description du site  

Il s’agit d’un estran sableux pourvu d’affleurements rocheux.  

La récolte des coquillages est interdite dans la zone portuaire définie par l’arrêté 
préfectoral du 12 avril 2000. 

Le site est accessible facilement depuis le bourg d’Erquy. Une route et des parkings 
longent la plage.  
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Premiers comptages réalisés :  
 

 
 
Les marées du 8 avril 2012, du 22 août 2013 et du 2 mars 2014 ont fait l’objet d’un 
comptage national. 
 
Les marées du 19 juillet 2013 et du 21 août 2013 ont fait l’objet d’enquêtes. 
 
Profil des pêcheurs à pied rencontrés : 
 
46%  des pêcheurs rencontrés résident dans une des communes limitrophes du site. 
Près d’un quart habite la région parisienne. 
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Espèces recherchées et outils utilisés:  
 

 
 

 
  
La diversité des milieux présents sur le site du port d’Erquy attire des pêcheurs à la 
recherche d’espèces différentes. 
 
Problématiques locales identifiées :  
 

- Non respect de l’interdiction de récolter les coquillages dans le port 
Les pêcheurs récoltant les coquillages dans les limites du port d’Erquy défini 
par l’arrêté préfectoral du 12 avril 2000 n’ont pas conscience des risques 
sanitaires établis. Certains sont parfois informés mais ne donnent que peu de 
crédit à cette interdiction ou estiment se tenir éloignée des bateaux… 

Palourdes 
17% 

Coques 
17% 

Aamandes 
7% Huîtres 

7% 

Coquilles 
Saint-

Jacques 
7% 

Crevettes  
17% 

Tourteaux 
7% 

Etrilles 
14% 

Bigorneaux 
7% 

Espèces pêchées au port d'Erquy 

Griffe 
33% 

Fourchette 
7% 

Marteau 
burin 
7% 

Epuisette 
40% 

Crochet 
13% 

Outils utilisés au port d'Erquy 
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Lors du comptage national du 2 mars 2014 réalisé dans le cadre du 
programme LIFE+, la moitié des pêcheurs comptabilisés se trouvaient dans la 
zone concernée par l’interdiction. Nous n’avons pas précisé s’il s’agissait 
uniquement de pêcheurs de coquillages.  

 

- Colonisation d’espèce introduite : 
 

Les rochers qui affleurent le long de la pointe de la Houssaye sont colonisés par 
l’huître creuse Crassostrea gigas (photo ci-dessous). Les locaux habitués  
témoignent de l’apparition et de « l’invasion » du site par cette espèce, probablement 
apparu au milieu des années 904. 

 

Banc d’huîtres sauvages sur la pointe de Houssaye © C. Barth. 

 

 

  

                                                 
4 Lejart M, 2009, Etude du processus invasif de Crassostrea gigas en Bretagne : Etat des lieux, dynamique et 
conséquences écologiques, Thèse de docotrat, UBO, Brest, 255pp. 
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2. Plage du Guen 
 

 
Cartographie du site de pêche à pied de la plage du Guen. 

 
Description du site 
La plage du Guen se trouve au nord de la commune d’Erquy, entre le portuais et la 
Fosse Eyrand. 
Il s’agit d’un estran mixte : bancs de sable et affleurements rocheux. 
 
Premiers comptages réalisés : 
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Une seule marée d’enquête a été réalisée sur le site le 4 mars 2014. Ce lendemain 
de marées plus importantes, les pêcheurs n’étaient pas nombreux, certainement en 
raison aussi de la météo maussade : seulement deux adultes et un enfant étaient 
alors présents et ont répondu au questionnaire.  
 
Profil des pêcheurs à pied : reste à définir… 
 
Les deux personnes rencontrées sont des habitués qui connaissent bien les lieux et 
ont spontanément témoigné d’une dégradation de la ressource. 
 
Espèces pêchées : crevettes, palourdes  
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3. L’îlot Saint-Michel 
 

 

Cartographie du site de pêche à pied de l’îlot Saint-Michel. 
 
Description du site : 

L’îlot Saint-Michel est situé sur la commune d’Erquy. Il est accessible à pied 
uniquement à marée basse. Le pittoresque du site et la diversité des espèces 
recherchées parmi les rochers et les bancs de sable le rendent très attractif.  

Les premiers comptages : 
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Profil des pêcheurs à pied rencontrés : 

9 des 11 pêcheurs ayant accepté de répondre au questionnaire ont un lien fort avec 
le site : ils sont locaux, ou résidents secondaires ou en séjour dans leur famille. La 
plupart a plusieurs années d’expérience de pêche à pied.  

Espèces pêchées et outils utilisés : 

 

  

Etrille 
22% 

Tourteau 
5% 

Crabe 
vert 
5% 

Crevette 
11% Coquille 

6% 

Palourde 
6% 

Coque 
11% 

Moule 
11% 

Huître 
6% 

Bigorneau 
6% 

Lançon 
11% 

Espèces pêchées à l'îlot Saint-Michel 

Crochet 
17% 

Epuisette, 
haveneau 

25% 

Griffe, rateau 
25% 

autres 
(marteau, 
grattoir) 

25% 

Houe 
8% 

Outils utilisés à l'îlot Saint-Michel 
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4. Les  Grèves d’en bas 

 
Cartographie du site de pêche à pied des Grèves d'en bas. 

 

Description du site :  

Le site des Grèves d’en bas, sur la commune de Fréhel  se compose d’un estran 
sableux ponctué d’affleurements rocheux qui ne découvrent qu’aux grandes marées. 
L’endroit est prisé pour l’abondance  de ses homards. 

Les premiers comptages : 
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Profil des pêcheurs à pied : 

Sur les cinq enquêtes effectuées aux Grèves d’en bas, tous les pêcheurs à pied 
interrogés étaient de passage. Malgré cela, ils déclarent tous pêcher à pied chaque 
année, en été. 

 

Espèces recherchées et outils utilisés : 

 

 

Problématique locale : 

Non respect des périodes d’interdiction de la pêche d’ormeau  

Un groupe de pêcheurs a déclaré pêcher l’ormeau au mois d’août. 

  

Crevette 
20% 

Homard 
30% Tourteau 

10% 

Etrille 
10% 

Ormeau 
10% 

Moules 
10% 

Lançon 
10% 

Espèces pêchées aux Grèves d'en bas 

Epuisette 
50% 

Crochet 
37% 

Buttoir à 
lançons 

13% 

Outils utilisés aux Grèves d'en bas 
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5. L’anse de Sévigné 

Cartographie du site de pêche à pied de l’anse de Sévigné. 
 

Description du site : le site de l’anse de Sévigné est un estran rocheux. Il est 
accessible par le chemin des douaniers qui rejoint le parking de l’anse de Sévigné.  

Premiers comptages : 

 

Profil des pêcheurs à pied rencontrés : sur les 3 pêcheurs interrogés et venus pêcher 
l’ormeau, tous connaissaient la maille exacte de l’espèce et deux connaissaient la 
quantité maximale de capture autorisée. Il s’agissait de personnes initiées, 
connaissant bien le site difficile d’accès. 

Espèces recherchées : ormeau et très probablement crevette rose (nombreuses 
épuisettes observées au moment du comptage national du 22 août 2013).  
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6. Baie de la Fresnaye 

Cartographie du site de pêche à pied de la baie de la Fresnaye 
 

Description du site : 

La baie de la Fresnaye se situe entre Fréhel et Saint-Cast.  Cet estran sableux long 
de 6km  bordé de falaises constitue un endroit propice à la conchyliculture.  Il est 
accessible par plusieurs points d’accès dont les plus faciles se trouvent du côté est, 
à Saint-Cast.  

Ce site fait l’objet d’un classement sanitaire en catégorie C  pour le groupe des 
bivalves fouisseurs (coques, palourdes…), et en catégorie B pour les groupes  des 
bivalves non fouisseurs (moules, huîtres…). 

Premiers comptages : 
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Profil des pêcheurs à pied rencontrés : 

A l’occasion d’une marée estivale, la baie de la Fresnaye attire aussi bien des 
habitués qui y pêchent depuis des décennies, que des gens de passage (40%) qui 
pêchent à pied pour la première fois. En outre, aucun des pêcheurs interrogés sur ce 
site ne connaissait les tailles minimales de captures exactes. 

Espèces recherchées et outils utilisés : 

 

 

Problématique locale identifiée : 
- Non respect de l’interdiction de capture des bivalves fouisseurs 

Nous constatons que malgré l’interdiction de pêche des bivalves fouisseurs, la 
grande majorité des pêcheurs à pied viennent en baie de la Fresnaye pour y récolter 
des coques et des palourdes. Certains pêcheurs locaux au courant de l’interdiction 
nous indiquent ne pas croire aux analyses. Quant aux personnes de passage, la 
présence d’autres pêcheurs les rassurent…  

Coque 
67% 

Palourde 
16% 

Moules 
17% 

Espèces recherchées à la Fresnaye 

Râteau 
50% 

Griffe 
50% 

Outils utilisés à la Fresnaye 



VivArmor Nature 

 
Gestion durable de la pêche à pied récréative – Prédiagnostic 2013-2014 entre Erquy et St-Cast 

 
29 

7. Site des Mielles 

 
Cartographie du site de pêche à pied des Mielles 

 

Description du site : 

Le site des Mielles se trouve à Saint-Cast. Cet estran sableux est accessible depuis 
le bourg de Saint-Cast, une route pourvue de parkings longe la plage.  

Premiers comptages : 

 

 



VivArmor Nature 

 
Gestion durable de la pêche à pied récréative – Prédiagnostic 2013-2014 entre Erquy et St-Cast 

 
30 

Profil des pêcheurs rencontrés : 

Plus de 60% des pêcheurs rencontrés sur cet estran étaient des habitués du site.  

Sur huit enquêtes effectuées, un seul pêcheur connaissait la maille de l’espèce qu’il 
pêchait. 

Espèces recherchées et outils utilisés : 

 

 

 
  

Coque 
43% 

Palourde 
43% 

Couteau 
14% 

Espèces recherchées aux Mielles 

Râteau 
20% 

Griffe 
60% 

Baleine/sel 
20% 

Outils utilisés aux Mielles 
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8. La Garde 

 
Cartographie du site de pêche à pied de La Garde 

Description du site : 

Pen Guen est un estran sableux avec des affleurements rocheux qui se situe à 
l’ouest de Saint-Cast.  La plupart des pêcheurs rencontrés se trouvaient sur les 
rochers de la pointe de la Garde. 

Premiers comptages : 

 

Profil des pêcheurs interrogés :  

Les quelques pêcheurs rencontrés sur cet estran étaient des habitués du site.  

Espèces pêchées : Palourde, tourteau. 
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 IV. Annexes 

1. Résultats des comptages nationaux  
Lors de ces marées, un comptage des pêcheurs à pied récréatifs a été effectué sur 
les estrans indiqués, afin d’évaluer l’attractivité du site. 
Pendant la durée de l’étude, deux comptages nationaux ont eu lieu : la quasi-totalité 
des estrans avait été couverte 
Site Type d’estran Nombre de 

pêcheurs le 8 avril 
2012 

Nombre de 
pêcheurs le 22 août 
2013 

Port d'Erquy Mixte 93 44 
Cap d'Erquy Rocheux 20 24 
Lortuais Rocheux 8 27 
Portuais Rocheux 24 Non réalisé 
Guen Rocheux 60 117 
Rocher Fourcoin Rocheux 2 Non réalisé 
îlot Saint-Michel Rocheux 177 500 
Sables d'Or Rocheux 37 12 
Roche Plate St-Michel Rocheux 3 Non réalisé 
Rocher Bernard Rocheux 2 7 
Carrières Pléhérel Mixte 43 79 
Anse du Croc Rocheux 11 57 
Grèves d'en Bas Rocheux 15 70 
La Fosse Rocheux 0 7 
Pory Mixte 10 5 
Port au Sud-Est Rocheux 19 16 
Fréhel / Jas Rocheux 0 Non réalisé 
Anse des Sévignés  Mixte 11 12 
La Latte Rocheux 0 Non réalisé 
Baie de la Fresnaye Sableux 50 320 
Plage de Pissote Rocheux 9 Non réalisé 
Plage de la Mare Rocheux 40 20 
Pointe de St-Cast Rocheux 17 29 
Les Mielles Sableux 202 102 
La Garde Sableux 36 40 
Baie de l'Arguenon Sableux 331 1043 
Archipel des Hébihens Rocheux 270 318 
Baie de Lancieux + 
Lancieux 

Sableux 264 1362 

Rance (22 & 35 ; 9 
sites) 

Sableux 42 263 

 
 Le comptage de Pâques 2012 indique que les estrans qui n’ont pas été comptés en 
2013 sont des sites de pêches mineurs, sauf celui de la Portuais, pour lequel on peut 
évaluer le nombre de pêcheurs à une soixantaine. 
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2. Questionnaire simplifié 
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3. Cartographie des sites de pêche à pied du port d’Erquy à 
Lancieux : 
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Référence :  
BARTH C., 2014, Prédiagnostic 2013-2014 des pratiques de pêche à pied de loisir 
entre Erquy et St-Cast réalisé dans le cadre des actions de gestion durable de la 
pêche à pied récréative coordonnées par VivArmor Nature, Rapport de stage BTSA 
GPN, 35 pages. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document présente les résultats d’enquêtes et de comptages 
des pêcheurs à pied de loisir réalisés entre juillet 2013 et mai 2014 
par Christelle Barth, au cours de son stage de BTSA GPN à 
VivArmor Nature, sur le territoire d’Erquy à St-Cast. 
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