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Expérimentation 

pour une gestion 

concertée et durable

de la pêche à pied 

récréative :

Le Life 

gouvernance

Gaëlle Amice
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• 11 territoires pilotes 

o 3 Parcs naturels marins

o 43 zones Natura 2000

• Coordination Aamp

• 9 bénéficiaires associés

• 50 salariés, 500 bénévoles

Projet européen Life Environnement Gouvernance 

Pêche à pied de loisir

Objectif :

Accompagner les pêcheurs à pied 

récréatifs pour préserver leur activité 

de pêche dans le respect des estrans

Mobilisation et participation, sur 

chaque territoire, de tous les acteurs 

de la pêche à pied de loisir
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Gouvernance

Dynamiser les relations entre les acteurs locaux et 

nationaux afin de créer les outils nécessaires à la 

préservation de la biodiversité

Objectifs

Mieux comprendre les interactions entre la pêche à 

pied, la faune et la flore des milieux littoraux
Diagnostic

Gestion

Contribuer aux plans de gestion 

des aires marines protégées

Sensibilisation

Encourager et maintenir les bonnes pratiques 

de pêche à pied récréative
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 Suivis sanitaires, suivis des 
gisements

 Gestion des aires marines

protégées

 Législation
 Contrôle Gestion du 

DPM

Pêcheurs à pied de loisir

Associations de 

pêcheurs, d’éducation à 

l’environnement, etc.

Universités

Presse

 Relais d’informations 

auprès du grand public

 Expertise 

scientifique 

(sciences de la vie, 

sciences humaines 

et sociales)

Représentation des 

usagers du DPM

Favoriser les partenariats, la concertation, la 

communication , etc.

Objectif de gouvernance du Life Pêche à pied 

de loisir dans un système complexe



Fonctionnement de la gouvernance du Life 

Pêche à pied de loisir

Réseaux 

locaux pêche 

à pied de 

loisir

Réseau 

national 

pêche à pied 

de loisir Mobilisation

Concertation

Pédagogie

Acquisition 

de données 

scientifiques

Comité de pilotage, Colloque annuel

Comités locaux de concertation

Circulation de l’information et 

investissement des acteurs : comités ouverts

Sensibilisation

Estrans

Gouvernance



Attendus
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Gouvernance

• Responsabiliser les acteurs. D’une attitude passive à une attitude active

• Une gestion adaptative, un processus évolutif

• Favoriser une transmission des informations à toutes les échelles : 

des pêcheurs entre eux jusqu’au réseau national et inversement

• Une intégration des pratiquants et d’autres publics cibles dans la stratégie 

et la construction des outils de communication 

• Construire des plan locaux d’action de gestion de l’activité de pêche à pied 

de loisir avec les acteurs



Pourquoi l’évaluer?
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Gouvernance

Vérifier si les attendus précédents sont réalisés .

Mais aussi :

• Les partenaires du projet, avec leurs différents statuts, sont-ils légitimes pour 

porter la concertation ?  

• Répond-t-on aux attentes des acteurs ?

• Sont-ils demandeurs de pérenniser ces temps d’échange ?

Action C1 : 

« Suivi de l’évolution de la participation des acteurs du projet Life Pêche 

à pied de loisir au processus de gouvernance et de leur perception »

Étude en cours avec l’UMR PALOC (IRD/MNHN)



Merci de votre attention

Y. SOUCHE

Le cahier méthodologique « Étude et diagnostic de l’activité de pêche récréative »

www.aires-marines.fr/Documentation/Etude-et-diagnostic-peche-a-pied-recreative

Page de présentation sur le site de l’Agence des aires marines protégées

www.aires-marines.fr/Partager/Projets-europeens/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir
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Retrouvez le Life 

Pêche à pied 

de loisir sur  : 

Facebook

PecheAPiedDeLoisir

Twitter

@LifePecheAPied

http://www.aires-marines.fr/Documentation/Etude-et-diagnostic-peche-a-pied-recreative
http://www.aires-marines.fr/Partager/Projets-europeens/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir
http://www.aires-marines.fr/Partager/Relations-europeennes/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir
http://www.aires-marines.fr/Partager/Relations-europeennes/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir

