
Questionnaire 
n°

La pêche de loisir dans les AMP :
Recueil d'expériences des gestionnaires

Grille d'entretien

Dans le but d'élaborer un recueil méthodologique sur les études, suivis et modes de gestion 
de  la  pêche  de  loisir et  de  ses  pratiques  associées  dans  les  aires  marines  protégées  de 
métropole  et  d'outre-mer,  le  Forum des  gestionnaires  d'aires  marines  protégées souhaite 
rassembler des retours d'expériences dans ce domaine. En effet, la pêche de loisir est devenue, 
dans certaines zones, un enjeu, au même titre que la pêche professionnelle, en termes d'impacts 
sur les ressources, sur les habitats et pour la gestion dans les AMP.

Pour ce faire, une grille d'entretien a été élaborée afin de définir au mieux les différentes pratiques 
de pêche de loisir dans les AMP membres du Forum, les connaissances actuelles ou manquantes 
sur le  sujet,  mais également pour les espèces et  habitats associés.  Une partie de cette grille 
d'entretien  est  également  consacrée  aux  diverses  mesures  mises  en  place  dans  l'AMP afin 
d'améliorer  la  gestion  des  pratiques.  Elle  permettra  de  compléter  notamment  les  résultats  de 
l'enquête BVA/IFREMER.

Cette grille d'entretien vise à produire des fiches types par suivis et mesures réalisés, qui seront 
ensuite disponibles à tout gestionnaire souhaitant opérer la/les même(s) action(s) au sein de son 
AMP. Elle s'organise autour de trois questionnaires :

– un questionnaire  général :  descriptif  des  pratiques  de  pêche  de  loisir,  bilan  des 
connaissances,  lacunes  identifiées,  présentation  des  études  menées  et  des  solutions 
(mesures) adoptées,

– deux questionnaires spécifiques visant à :
– décrire dans le  détail  les suivis  et  études mises en place sur  les pratiques,  les 

espèces et habitats (protocole, mise en œuvre, bilan positif et négatif...),
– analyser les mesures mises en place (comment ? Par qui ? Quels résultats ?...)

Il est demandé de répondre aux questions avec le plus de précisions possibles, afin d'être le 
plus  représentatif de la réalité de mise en œuvre des suivis et des mesures de gestion sur le 
terrain pour qu'il puisse être exploitable par d'autres gestionnaires.

      Identification de la personne interrogée          

Nom de la personne interrogée :      
 
Fonction :                                                                Date :

Nom de l'AMP :
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Type d'aire marine protégée :

- Parc National  
- Parc Naturel Marin  
- Réserve Naturelle  
- Site Natura 2000  
- Domaine public maritime attribué/affecté au Conservatoire du littoral  
- RNCFS  
- Parc naturel régional  
- Autre :  ______________________________________________

1 - Activités de pêche de loisir pratiquées sur le site          

 Q 1.1 - La pêche de loisir est-elle un enjeu pour votre AMP ? 

Oui   Non  

 Q 1.1.1 - - Diriez vous que c'est un enjeu :

• Très important  (priorité identifiée pour le site)
• Important  
• Moyen  
• Faible 
• Ne sais pas  

 Q 1.2 - Quelles sont les différentes activités de pêche de loisir pratiquées dans votre 
AMP ? 

 Q 1.2.1 - - Pêche à pied/ramassage : Oui     Non  

Q 1.2.1.1 - Quels sont les engins les plus utilisés ?

• A la main  
• Râteau à main 
• Haveneau  
• Épuisette  
• Balance  
• Ferré  
• Drague à main 
• Couteau, grapete 
• Foëne, trident  
• Autres (précisez) :
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Q 1.2.1.2 - Cette pêche est elle aussi pratiquée dans un cadre sportif ? 

Oui      Non  

Q 1.2.1.3 - Cette pêche est elle aussi pratiquée dans le cadre de compétition ? 

Oui      Non  

 Q 1.2.2 - - Pêche du bord : Oui      Non  

• A partir de la plage et surfcasting   
• A partir d'une jetée/port  
• Depuis une côte rocheuse (de fond, foëne)  

Q 1.2.2.1 - Quels sont les engins les plus utilisés ?

• A la ligne à main  
• Canne à main  
• Palangre à main  
• Turlutte  
• Aux filets    
• Autres : _______________________________

Q 1.2.2.2 - Cette pêche est elle aussi pratiquée dans un cadre sportif ? 

Oui      Non  

Q 1.2.2.3 - Cette pêche est elle aussi pratiquée dans le cadre de compétition ? 

Oui      Non  

 Q 1.2.3 - - Pêche embarquée : Oui  Non  

• Avec quels engins : 

      - casiers  
      - filet trémails  
      - filet maillant  
      - ligne de traîne  
      - de fond avec canne  
      - palangrotte  
      - palangre de fond  
      - nasse à poisson  
      - à la dérive  
      - à la pierre (dorade)  
      - autres :
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• Avec leurres : 

- jigging  
- spinning  
- casting  
- turlutte  
- rapala  
- autres :

Q 1.2.3.1 - Cette pêche est elle aussi pratiquée dans un cadre sportif ? 

Oui      Non  

• au thon à la traîne  
• poisson de fond (cernier, pageot...)  
• au squale  
• autres :

Q 1.2.3.2 - Cette pêche est elle aussi pratiquée dans le cadre de compétition ? 

Oui      Non  

 Q 1.2.4 - - Pêche sous marine : Oui  Non  

• depuis un bateau  
• depuis la côte  

Techniques :
• agachon  
• à la coulée  
• à trou  
• à l'indienne/à la volée  
• autres :
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Q 1.2.4.1 - Cette pêche est elle aussi pratiquée dans un cadre sportif ? 

Oui      Non  

Q 1.2.4.2 - Cette pêche est elle aussi pratiquée dans le cadre de compétition ? 

Oui      Non  

 Q 1.3 - Y a-t-il un/plusieurs représentant(s) des pêcheurs de loisir identifié(s) sur le 
territoire ?

Oui   Non  

 Q 1.3.1 - Si oui, lesquels ?

• FFPM (Fédération Française des Pêcheurs en Mer)  

• FNPPSF (Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et 
Sportifs de France)  

• FNPSA (Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée)  

• FCSMP (Fédération Chasse Sous-Marine Passion)  

• FNPF (Fédération Nationale de la Pêche en France)  

• FFESSM (Fédération Française d'études et de sports sous-
marins)   Comité départemental

• Associations de pêcheurs de loisir  

• Autres   : 

 Q 1.4 - Lorsqu'une compétition est organisée sur votre site :

 Q 1.4.1 - - êtes-vous systématiquement informé de l'organisation de ce(s) concours ?

A chaque fois    Régulièrement    Parfois    Jamais  

 Q 1.4.2 - - êtes-vous associé à l'organisation ? 

A chaque fois    Régulièrement    Parfois    Jamais  

Remarques/explications :
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2 - Études et suivis réalisés sur le site           

Études et suivis des activités de pêche de loisir

 Q 2.1 - Quelle est la période de l'année où l'effort de pêche est le plus intense ?

4: ne sais pas         3 : important           2 : moyen          1 : faible          0 :rien

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec

Pied

Loisir

Sport

Compet

Bord

Loisir

Sport

Compet

Embar
quée

Loisir

Sport

Compet

Sous 
marine

Loisir

Sport

Compet

 Q 2.2 - Y-a-t-il eu une étude de la typologie/évolution de la pêche de loisir réalisée 
dans votre AMP (suivis, fréquentation, pratiques...)? 

Oui    non  

Si oui :
(merci de renseigner le titre de chaque étude/suivi ci-dessous et de vous reporter à la fiche « Études/suivis » 
(une fiche par suivi)

Titre
Code fiche suivi 
(champ réservé à 

l'enquêteur)
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 Q 2.3 - Les suivis mis en place vous ont-il permis de constater des évolutions des 
pratiques de pêche de loisir ? 

Oui   Non  

Si oui, précisez.
Détaillez  (apparition d'une nouvelle pratique sur le territoire, disparition, changement des sites 
préférentiels,  changement  des  typologies  des  pratiquants,  etc.)  et  pourquoi  selon  vous ? 
(méthodologie adaptée ou pas pour refléter au mieux les changements, etc.)

 Q 2.4 - Y a-t-il des suivis que vous auriez souhaité réaliser mais pour lesquels vous 
avez un manque de connaissances/moyens techniques ou scientifiques ?

Oui   Non  

 Q 2.4.1 - Si oui, lesquels ? Quels sont les problèmes identifiés pour ce suivi/ quels sont 
vos besoins d'ordre scientifique/technique/financier?
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Études et suivis des espèces et habitats

 Q 2.5 - Quelles sont les autres espèces pêchées par la pêche loisir au sein de votre 
AMP, et quels sont les impacts potentiels de ces activités sur ces espèces ?

Embranchements     : Mollusques  /  Crustacés  /  Poissons / Algues  /  Echinodermes  / Oiseaux 
(chordés) / Autres :
Type d'impact potentiel     :   Surexploitation 1 - Capture accidentelle 2 - Dérangement  3 – Piétinement 
4 – Blessure 5 - Autres 6 (précision) – Déplacement de l'organisme 7 – Pollution 8 – Arrachage 9 - 
Ne sais pas 10 Pas d'impacts 11

Espèces cibles

Espèce Embranchement Impact potentiel

Espèces non cibles/Habitats

Espèce/Habitats
Embranchement

Impact potentiel
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 Q 2.6 - Avez-vous réalisé une étude ou un suivi des espèces/habitats en lien avec les 
activités de pêche de loisir ?

Oui   Non  

 Q 2.6.1 - Si oui :

(merci de renseigner le titre de chaque étude/suivi ci-dessous et de vous reporter à la fiche « Etudes/suivis » 
(une fiche par suivi)

Titre
Code fiche suivi 
(champ réservé à 

l'enquêteur)

 Q 2.7 - Y a-t-il des suivis que vous auriez souhaité réaliser mais pour lesquels vous 
avez un manque de connaissances/moyens techniques ou scientifiques ?

Oui   Non  

 Q 2.7.1 - Si oui, lesquels ? Quels sont les problèmes identifiés pour ce suivi/ quels sont 
vos besoins d'ordre scientifique ?
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3 - Mesures de gestion          

 Q 3.1 - A-t-il été mis en place des mesures de gestion spécifiques à la pêche de loisir 
au sein de votre AMP ?

Oui    Non 

Q 3.1.1.1 - Si oui, de quel type ?

- Réglementaire  
- Contractuel (contrat, charte, etc.)  précisez :_____________
- Outils de communication/sensibilisation  
- Actions de surveillance/police  
- Autre :  _______________________________________

Mesures réglementaires

 Q 3.2 - Avez-vous mis en place une réglementation spécifique à la pêche de loisir? 

            Oui   Non  

 Q 3.2.1 - Si oui :

(merci de renseigner le titre de chaque mesure ci-dessous et de vous reporter à la fiche mesure (une fiche 
par mesure)

Titre
Code fiche mesure 

(champ réservé à 
l'enquêteur)

 Q 3.3 - Faut-il détenir une licence pour exercer une/des pratique(s) de pêche de loisir 
dans votre AMP ?

Oui   Non  

 Q 3.3.1 - Si oui, cette licence est-elle :

- Payante  
- Gratuite  
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 Q 3.4 - A quelle(s) activité(s) de pêche de loisir s'applique-t-elle ?

 Q 3.5 -  Existe t-il une taxe liée à la pratique de la pêche de loisir dans votre AMP ?

Mesures contractuelles

 Q 3.6 - Avez-vous mis en place des mesures contractuelles relatives à la pêche de 
loisir sur votre site (contrat, charte, etc.) ?

Oui   Non  

Si oui :
(merci de renseigner le titre de chaque mesure ci-dessous et de vous reporter à la fiche mesure (une fiche  
par mesure)

Titre
Code fiche mesure 

(champ réservé à 
l'enquêteur)
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Outils de communication/sensibilisation

 Q 3.7 - Avez-vous mis en place des outils de communication/sensibilisation 
spécifiques à la pêche de loisir  ? 

Oui   Non  

 Q 3.7.1 - Si oui, lesquels ?

- information/sensibilisation par la présence sur le terrain  
- plaquettes d'information   
- réglettes de tailles de capture   
- panneaux d'affichage   
- informations diffusées sur internet  
- autres :_____________

(merci de renseigner le titre de chaque outil de communication ci-dessous et de vous reporter à la fiche 
mesure (une fiche par type d'outil)

Titre
Code fiche mesure 

(champ réservé à 
l'enquêteur)

 Q 3.8 - Si non, quels sont vos projets dans ce domaine ?
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Actions de surveillance/police

 Q 3.9 - Observez-vous des cas de pratiques illégales sur votre site ou en avez-vous 
observé?

Oui   Non  

- Revente   
- Capture d'espèces non autorisées (protégées)  
- Pêche en zone interdite  
- Non respect des tailles minimales de captures  
- Autres : ______________________________________

 Q 3.9.1 - - A quelle fréquence?

Plus d'une fois par semaine   Une fois par semaine  Une fois par mois   Plus d'une 
fois par mois     Moins d'une fois par mois    Ne sais pas  

 Q 3.10 - Quelles solutions avez-vous envisagées ou mises en place pour 
remédier à ces problèmes ?

Ex : organisation de brigades mixtes,balisage de la zone, panneautage, conventionnement avec les 
acteurs, tournée en mer, plan de contrôle, développement des relations inter-services de la police en 
mer, convention Parquet, ... 

 Q 3.11 - Qu'est-ce qui est le plus efficace selon vous ?

Privilégier la 
répression

Privilégier la 
sensibilisation

Equilibrer les deux Ne sais pas

Revente

Capture d'espèces 
protégées

Pêche en zone interdite

Non respect des tailles 
minimales de capture

Autres :
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Autres types de mesures de gestion de la pêche de loisir

 Q 3.12 - Avez-vous mis en place ou souhaitez vous mettre en place d'autres 
types de mesures de gestion spécifiques à la pêche de loisir  ? 

Oui   Non  

 Q 3.12.1 - Si oui, lesquelles ?

(merci de renseigner le titre de chaque mesure ci-dessous et de vous reporter à la fiche mesure (une fiche  
par mesure)

Titre
Code fiche mesure 

(champ réservé à 
l'enquêteur)
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Prise en compte de la charte nationale pêche de loisir dans vos 
actions de gestion

 Q 3.13 - Face aux changements dans la législation concernant la pratique de la 
pêche de loisir (Charte du Grenelle de la Mer et arrêté du 17 mai 2011 pour le 
marquage des captures), adaptez vous sa gestion dans votre AMP ? 

Oui   Non  
De quelle manière ?:

 Q 3.14 - Quelles sont vos limites et besoins en termes de temps, de moyens 
financiers et de ressources humaines pour y arriver ?

 Q 3.15 - Avez-vous des attentes vis-à-vis des thématiques de la charte ?

Oui   Non   Ne sais pas  
Si oui précisez:

 Q 3.15.1 - Gestion de la ressource :

 Q 3.15.2 - Lutte contre la fraude (entre autres, les mesures adoptées vous semblent-elles 
suffisantes? Si non, que proposeriez-vous ?) :
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 Q 3.15.3 - Déclaration  de l'activité de pêche maritime de loisir (obligation de se déclarer en 
tant que pêcheur...) :

Partenariats/concertation

 Q 3.16 - Réalisez-vous des actions en dehors de votre AMP/en partenariat ou en 
soutien avec les AMP voisines pour la mise en place des mesures/études/suivis 
relatifs à la pêche de loisir ? 

Oui   Non  

 Q 3.16.1 - Si oui, lesquelles ?

 Q 3.17 - Faites vous face à des conflits avec les acteurs présents dans votre 
AMP? 

Oui   Non  

 Q 3.17.1 - Si oui, de quelle(s) nature(s) sont-ils ? 

 Q 3.18 - Y a-t-il d'autres mesures de gestion que vous auriez aimé mettre en 
place ? Quel type de difficultés rencontrez-vous pour mettre en place ces projets ?
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 Q 3.19 - Avez-vous d'autres remarques ?

--------------------------------

Fin du questionnaire

Merci de votre participation !
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