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Les sites

• 2 ZPS et 2 SIC couvrant respectivement 
4376 ha (« Guérande ») et 2698 ha 
(« Mès »)

• 5 communes sur sites de « Guérande » et 6 
sur sites du « Mès »

• 2 départements (44 et 56), 2 régions (Mès )



  



  

• 44 espèces de l’Annexe I de la DO: Avocette 
élégante, Echasse blanche, Sterne pierregarin, 
Spatule blanche, Gorgebleue à miroir

• 25 habitats de l’Annexe I de la DH: Lagunes 
côtières, fourrés halophiles, prairies subhalophiles, 
dunes grises, récifs, replats boueux ou sableux, 
végétation annuelle des laisses de mer…

• 5 espèces de l’Annexe II de la DH: Loutre, Agrion 
de Mercure, Oseille des rochers

Les sites



  

Les enjeux

• Conservation des habitats de falaises, 
dunes, marais salants, marais doux

• Des espaces naturels et touristiques :
– Taux de résidences principales de 48 %
– 70000 habitants permanents, 250 000 en saison

• Des conflits d’usage sur DPM:
– Pêche à pied, Baignade, Sports de glisse, Sports motorisés, 

Plaisance, Chasse, Pêche



  

Cap Atlantique

• Communauté d’Agglomération de 15 communes
– 170 agents dont 9 au Service Environnement (dont pôle Natura 

2000)

• Structure opératrice depuis 2002
– 1 Ingénieur à temps plein

• DOCOB validé en février 2007 après 70 réunions de 6 
groupes de travail thématiques…

• Pôle Natura 2000:
– 1 technicien à temps plein depuis Mars 2008
– 1 Ingénieur à 10%



  

La Communication sur le site

• Quasi nulle depuis validation du DOCOB: 
Presse, TV pour le COPIL de février 2007

• Communication Natura 2000 : services de 
CAP Atlantique (environnement, 
communication), DIREN

• Pas d’outils de communication spécifique à 
Natura 2000 pour le moment (en projet : 
lettre d’information)



  

Pourquoi une plaquette 
d’information sur la pêche à pied de 

loisirs?



  

Etat des lieux

• Présence d’habitats et espèces d’intérêt 
communautaire sur les zones de pêche à pied

Récifs d’hermelles 
1170

Prés à Spartines 
1320

Herbiers de Zostères 
1130



  

Etat des lieux

• Présence d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire sur les zones de pêche à pied

Bernache cravant Barge à queue noire Barge rousse



  

Etat des lieux

• Impact de certaines pratiques de pêche à pied de 
loisirs sur certains habitats :

• Usage d’outils prohibés sur herbiers: fourches, râteaux 
• Bris des récifs d’hermelles pour la pêche au crabe

• Concentration d’efforts de pêche sur certains 
secteurs sensibles

• Traicts du Croisic
• Baies de St Goustan et Castouillet

• Cohabitation parfois difficile entre professionnels 
de la mer et pêcheurs à pied



  



  



  



  

Etat des lieux

• Décision du Comité de pilotage Natura 
2000 d’éditer une plaquette pour 
sensibiliser les pêcheurs à pied de loisirs

– Action inscrite dans le DOCOB
– Complète les panneaux d’infos sur site (réglementation) 

mis en place en 2005 par Cap Atlantique



  

Format

• A4 trois rabats utilisé habituellement par 
Cap Atlantique:

– Dépliant marais salants

– Dépliant Pen Bron

– Lisibilité pour le public



  

Quelles sources d’inspiration?

• Plaquettes pêche à pied SRC Bretagne Sud
– Pas d’information sur les milieux et espèces remarquables

• Outils pédagogiques Trégor- Goélo

• Travail en cours COREPEM sur la Vendée
– Pas d’information sur les milieux et espèces remarquables

• Travail mené par le Comité Départemental des Pêcheurs 
Plaisanciers et Sportifs
– Pas d’information sur les milieux et espèces remarquables



  

Choix des Thèmes

• Création d’un petit groupe de travail spécifique au projet:

– Représentants des structures professionnelles conchylicoles (et 
SRC)

– Représentants des pêcheurs à pied professionnels ( et COREPEM)
– Représentant du Comité Départemental des Pêcheurs Plaisanciers 

et Sportifs
– Affaires Maritimes
– DIREN

» Choix d’un groupe restreint pour garder 
une certaine efficacité



  

Choix des Thèmes

• 4 thèmes retenus

1. Réglementation
2. Respect des professionnels
3. Richesses écologiques
4. Bons réflexes



  

1. Rappel de la réglementation 
existante

• Tailles et quantités

• Outils autorisés

• Qui applique la réglementation ?

– Attente forte des Pêcheurs à pied de loisirs

– Attente des Affaires Maritimes



  

2. Respect des professionnels et de 
leur travail

• Présentation des différents types de concessions 
conchylicoles

• Modalités d’usage du DPM par les professionnels 
(redevance annuelle, carte professionnelle)

• Distance des parcs

» Attente forte des professionnels



  



  

3. Richesses écologiques

• Herbiers de Zostères
– Refuge

• Ressource alimentaire
• Protection régionale de la Zostère naine

• Récifs d’Hermelles
• Formation originale
• Richesse spécifique



  

3. Richesses écologiques

• Exemples habitats et espèces:

• Bernache cravant
» Espèce symbolique
» Relation avec herbiers à Zostères
» Photo
» Statut de protection

• Barge à queue noire islandaise
» Sous-espèce endémique
» 10 % de la population mondiale



  



  

4. Bons réflexes

• Inspirés du travail mené sur
le site du Trégor-Goelo (encore)….



  

Conception

• 3 journées du Service Communication

• 7 journées prévues dans le budget d’animation

• Photos fournies par photothèque interne, naturalistes et 
CPIE Loire Océan.

• Budget:
– 1674,40 € TTC Conception graphique
– 1094,34 € TTC Impression 5000 exemplaires
– 2000,19 € TTC Réédition 15000 exemplaires



  

Publication

• Organisation d’une conférence de presse 
par le service Communication de Cap 
Atlantique:

• élus
• membres du groupe de travail

• Bonne couverture médias: radio, TV, presse 
locale

• Bonne audience du public



  

Diffusion

• OT, mairies, Coop maritimes, Communauté 
d’Agglo limitrophe
– 4000 exemplaires diffusés en 10 jours

• Téléchargeable sur le site internet de Cap 
Atlantique

• Professionnels, associations et Affaires Maritimes:
« Toute personne verbalisée aura droit à une 
plaquette… » selon les AFFMAR



  

Intérêts de l’outil plaquette

• Diffusable sur les lieux de renseignements pour les pêcheurs à pied et les lieux 
de vente d’outils

• Permet de diffuser de l’information au public qui ne souhaite que les 
informations réglementaires

• Permet de toucher une grande audience rapidement et à coût réduit par rapport 
à une exposition

• Sensibilise tous les types de publics contrairement au Web

• Peut être conservé par les pêcheurs

• Peut être compilé avec d’autres outils (Mallettes pédagogiques CPIE)

• Complémentarité des autres plaquettes de la structure et des outils de 
communication in situ



  

Limites de l’outil plaquette

• Manque certain d’originalité

• Aucune interactivité

• Place réduite pour l’information

• Mise à jour limitée (évolution de la réglementation)

• Problèmes avec les réglementations de départements limitrophes

• Nécessité de complément d’informations pour élus et journalistes


