
Présents     :  

– Morlaix Communauté – Jean-Claude DAVID, conseiller délégué – Margot BORGNE, Vice-
Présidente – Pierre LEGENDRE, chef de service Mer et Littoral

– Communauté de Communes du Pays Léonard – Jacques CADIOU, Direction Service 
Développement Durable

– Municipalité de Plouézoc'h – Jacques SIBIRIL, élu
– CRC Bretagne Nord – Goulven BREST, Président – Caroline LE SAINT, chargée de mission 

environnement
– Syndicat Mixte du Haut-Léon – Pierre JALLIFFIER, SAGE Léon-Trégor
– DDTM, Délégation de la mer et du littoral – Francis KLETZEL, chef de service
– Bretagne Vivante-SEPNB – Yann JACOB, chargé de mission – Benoist DEGONNE, bénévole
– Station Biologique de Roscoff – Céline HOUBIN, ingénieure observatoire
– FNPPSF, Amicale Nautique la Méloine, Plougasnou – Marcel JACOB, Président – Louis 

ABNER, Vice-Président
– Association  des Plaisanciers du Pont de la Corde, Henvic -Yvon MADEC, Président
– Association des Pêcheurs Plaisanciers de Locquirec – Jean-Pierre HELARY, Président – Jean 

SOLESSE, vice-Président
– Bretagne Durable – Dominique GUIZIEN, trésorier
– Force 5 – Dominique OUNADJELA, membre
– CPIE Pays de Morlaix-Trégor – Bénédicte COMPOIS, chargée de projets Mer et Littoral – 

Maïwenn INIZAN, chargée de mission

Objet     :  
Ce premier comité local de concertation du projet « pêche à pied récréative en Baie de Morlaix » a 
pour objectif de présenter le cadre d'intervention du projet dans le cadre du programme Life+, ainsi 
que d'engager les échanges avec les acteurs locaux.

Ordre du jour     :  
– Contexte et « historique » du projet local
– Présentation du projet Life+
– Présentation des actions 2014 pour le territoire
– Questions diverses
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Comité Local de Concertation
Jeudi 21 novembre 2013 - Morlaix

Pêche à pied récréative en Baie de Morlaix 
LIFE+ ENV/FR/000316



1.     Contexte du projet local  

Cf. Présentation « Synthèse actions PaP 2012 » (en pièce jointe).

Fin 2011, les associaitons Bretagne Vivante et CPIE Pays de Morlaix-Trégor ont été sollicité par 
Viv'armor Nature dans le cadre de la prospective pour l'élaboration d'un projet national sur la pêche à 
pied récréative.
Le site de la Baie de Morlaix semble être pertinent pour devenir un site pilote de la démarche, nous 
avions cependant que peu de données sur cette thématique ; avant de valider notre engagement dans le 
projet national, il a fallu réaliser un diagnistic de la pratique de pêche à pied sur le territoire.
Le territoire retenu s'étend de Locquirec à Santec, en partenarait avec les collectivités térriotriales et 
les acteurs locaux ; c'est ainsi 110km de linéire côtier qui ont été parcourus pour identifier les « spots » 
de pêche à pied. 

Sur l'année 2012, un pic de fréquentation est remarqué sur la Baie de Morlaix (comptages sur sites), 
avec 1300 pêcheurs en juillet. Lors du comptage national d'aout 2013, prés de 3000 pêcheurs ont été 
« compté » (période de vacances avec météo exceptionnelle).

Ce diagnostic a permis d'identifier trois sites avec une forte fréquentation régulière, tout au long de 
l'année :

– Vasière de St Pol
– Ile Callot / Presq'île de Carantec
– Anse de Locquirec

Celui-ci a également permis de confirmer le fort enjeu de la pratique de la pêche à pied récréative en 
Baie de Morlaix.

2. Présentation du projet Life+  

Cf. Présentation « Pres CoPil 21.11.13» (en pièce jointe).

Le projet national, porté par l'Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) avec le soutien de 
Viv'Armor et le CPIE Marenne-Oléron, était candidat au programme européen Life+. La commission 
européenne a validé le dossier en juillet 2013 ; le projet est donc en phase de lancement sur le dernier 
trimestre 2013 pour demarrer les phases opérationnelles dénut 2014 et pour trois années. Le projet 
compte 9 bénéficiaires associés, entre Dunkerque et Biarritz, dont le CPIE Pays de Morlaix-Trégor 
pour la Baie de Morlaix.
L'AAMP assure le suivi administratif et financier du projet ; Viv'Armor et le CPIE Marennes-Oléron 
assurent le soutien technique et méthodologique du programme national.
L'axe principal de ce projet Life+ est la grouvernance.
Localement, chaque bénéficiaire associé est en charge d'animer un comité local de concertation, 
premier échelon de la gouvernance ; ce comité local doit rassembler les acteurs du territoire afin de 
renforcer la prise en compte des enjeux locaux et de favoriser la mobilisation autour de la démarche.

Au moment de l'élaboration du dossier, il était difficile d'anticiper les besoins du territoire compte tenu 
du peu de données dont nous disposions sur l'activité en Baie de Morlaix. Sur la base de l'état des lieux 
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réalisés en 2012, des enjeux portés par le SAGE Léon-Trégor et le Natura 2000 Baie de Morlaix, mais 
aussi du cadre national commun, des axes de travail spécifiques pourront progressivement émergés :

– qualité de l'eau
– respect des règlementatione en matiére de classement des sites de pêches
– activités de pêche plus isolées : fond de rivière, falaises...

De façon générale les enjeux liés aux aspects réglementaires sont très importants, mais aussi très 
complexes.

Financements du projet = 50% Europe + 30% Conservatoire du Littoral + 20% financements locaux
Budget global du projet en Baie de Morlaix = 135 710 euros

3. Présentation des actions 2014 pour le territoire  

Cf. Présentation « Pres CoPil 21.11.13» (en pièce jointe).

Le projet s'articule autour de 3 axes principaux, se déclinant ensuite en actions :
– B : Actions de mise en oeuvre
– C: Actions de suivi (réussite des actions / résultats des actions mises en oeuvre)
– D: Actions de communication et de diffusion

Le programme d'actions est commun à tous les sites du programme nation, cependant chaque site 
organise ses actions en fonctions des spécifités locales.
L'ensemble des résultats feront l'objet de rapports au niveau national qui alimenteront les cahiers 
méthodologiques et les futurs plans de gestion.

Sur le volet communication et sensibilisation, la charte graphique et les « grands messages » seront 
communs, pour faciliter l'identification du projet par les pêcheurs à pied. Cependant le contenu des 
support sera variable d'un territoire à l'autre compte tenu des variations de réglementation.

A ce sujet, Monsieur Kletzel, de la DDTM 29 nous précise que le Préfet de Région, qui possède les 
compétences en terme de réglementation autour des pêches, a demandé à la DIRM de rendre 
homogène la réglementation sur tous les sites de pêche en Bretagne : arrêté pour les vers et les 
coquillages. L'objectif est d'obtenir une grille de lecture commune, avec des particularités sur les 
gisements sensibles.

Les actions en 2014     :  
– Diagnostic de la pression de pêche : comptages, enquêtes et études de récoltes

24 comptages réguliers / an / site sur des marées diversifiées (coef, périodes, météo...) + 6 
comptages collectifs sur l'ensemble du linéaire dont 2 comptages nationaux

– Sensibilisation des pêcheurs à pied : marées de sensibilisation
3 marées / site / thématique pour la première année
Ce champs d'action se développera tout au long du projet avec notamment un 
accompagnement par des sociologues

– Suivis écologiques :
- Evaluation des gisements de coques
- Evaluation des gisements de palourdes
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- Suivi « herbiers »
- Suivi « champ de blocs »

L'année 2014 devra permettre d'identifier rapidement les sites d'études en Baie de Morlaix et 
la méthodologie de suivi ; nous comptons particulièrement sur les compétences de l'équipe de la 
Station Biologique de Roscoff pour affiner ce volet.

La suivi et la mise en oeuvre des actions de terrain seront assurés par l'équipe du CPIE Pays de 
Morlaix-Trégor, ainsi que Bretagne Vivante-SEPNB pour le site de Calot – Carantec.
Cependant la réussite de ses actions passera par la mobilisation de volontaires et bénévoles, 
notamment à l'occasion des comptages réguliers. Nous comptons sur les forces vives du territoire et 
sur les associations locales pour venir renforcer les équipes.

La réussite d'une telle démarche, sur le long terme, passera par la mobilisation du plus grand nombre, 
et surtout la bonne appropriation du projet par les pêcheurs à pied. Il est important de rappeler que ce 
projet a pour objectif de rendre la pratique de pêche à pied récrétative pérenne et durable ; il n'est pas 
question de venir interdire ou controler.
Ce qui renforce le rôle important de ce comité local de concertation rassemblé ce jour ; chaque 
participant devenant ainsi un peu un « ambassadeur » de la démarche.

4. Questions diverses  

– Quid de la pêche à pied professionnelle ? Il faudra identifier des modalités de travail avec ce 
secteur d'activités afin de faire du lien avec notre démarche.

– Profiter des enquêtes auprés des pêcheurs pour mieux identifier les pratiques de pêche à pied 
sur le terirtoire : pro / « qausi-pro » / loisir (exemple du fond de la Baie de Locquirec)

– Pour compléter et alimenter les enquêtes et relevés de terrain, nous sommes à la recherche de 
biobliiographie, photos, témoignages sur l'histoire de la pêche à pied en Baie de Morlaix.
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