
 

COMPTAGE COLLECTIF DES PECHEURS A PIED 
EN RADE DE BREST 

  
 
Un secteur de comptage vous sera alors attribué (au plus pratique pour vous) avec 
un ou plusieurs sites à compter et la fiche correspondante. Cette fiche reprend 
l’ensemble des informations à collecter ainsi qu’une cartographie du site, de ses 
limites. 
 
Si vous ne devez compter qu’un seul site, il est préférable de compter ½ heure avant 
l’étal. Si vous devez compter plusieurs sites, il est préférable de commencer une 
heure avant l’étal pour rester dans cette « fenêtre temporelle ». 
 

 
 
Le comptage consiste au dénombrement exhaustif des pêcheurs à pied récréatifs 
présents sur le site. Dans de nombreux cas, il peut être difficile de différencier les 
pêcheurs à pied des autres usagers de l’estran (professionnels, promeneurs, 
pêcheurs à la ligne…). Dans ce cas, il est nécessaire de prolonger l’observation afin 
d’être certain d’obtenir la bonne mesure de la fréquentation. Sur les sites très 
fréquentés, il est nécessaire de compter plusieurs fois afin d’éliminer au maximum 
les erreurs d’observation. 
 
Un pêcheur à pied récréatif est une personne qui, présente à marée basse sur 
l’estran, prélève coquillages, poissons, algues ou crustacés.  



Ne sont pas des pêcheurs à pied : les pêcheurs à la canne du bord (leurre manié, 
surf casting) et les pêcheurs posant à pied des engins dormants sur l’estran 
(palangre, filets calés, casiers). 
 
 
Cas particuliers :  
- Les conchyliculteurs présents sur l’estran pour travailler sur leurs concessions et 
ramassant quelques coquillages ou crabes pour leur consommation personnelle ne 
sont pas considérés comme des pêcheurs à pied récréatifs, si ils pratiquent à 
l’intérieur des concessions conchylicoles.  
- Les personnes en excursion sur l’estran, notamment les familles, qui ramassent 
dans les flaques quelques bigorneaux ou crevettes sont considérées comme des 
pêcheurs à pied.  
- Les pêcheurs d’appâts et les ramasseurs d’algues sont considérés comme des 
pêcheurs à pied.  
 
 
Outre le nombre de pêcheurs il est aussi nécessaire de relever différentes 
informations :  
- Les conditions météorologiques (notamment des épisodes de pluie)  
- Les autres activités présentes sur le site  
- Les espèces pêchées (Il n’est pas forcément nécessaire de chercher précisément à 
savoir quelles sont les espèces pêchées ce jour là. On peut se contenter de regarder 
les techniques employées et si possible des paniers de pêcheurs qui remontent sans 
aller se renseigner auprès des pêcheurs)  
- Et bien sûr les événements marquants sur le site (interdiction sanitaire temporaire, 
compétition sportive, fermeture de parkings …)  
 
Une fois le comptage effectué, il vous faudra faire remonter le jour même et au plus 
tard dans les jours suivants vos fiches de comptage vers les relais locaux. 
 
Après le comptage  
Une synthèse du comptage sera réalisée et disponible pour l’ensemble des 
participants (pensez à laisser vos coordonnées si vous désirez recevoir cette 
synthèse). 
 


