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INDICATEUR Consignes sanitaires pour la pêche à pied de loisir 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : www.bretagne-environnement.org/indicateurs 

CONSIGNES SANITAIRES POUR LA PÊCHE À PIED DE LOISIR 

 

Rédaction,  
mise en forme : 

 

Co Rédaction, compilation 
des données, traitement : 

  

MISE À JOUR : juillet 2018    Cf. CHAINE DE PRODUCTION pour des compléments 

 

Part des gisements naturels de coquillages qui est concernée par une consigne sanitaire d’autorisation pour la pêche à 

pied de loisir. 

 

20 % des gisements naturels de coquillages suivis pour leur qualité sanitaire en 2016 par l’Ifremer et l’ARS sont 

concernés par une consigne sanitaire d’autorisation pour la pêche à pied de loisir contre 12 % en 2015 et 8 % en 2014. 

 
Nombre de sites en Bretagne selon le type de consigne sanitaire pour la pêche à pied de loisir des coquillages 

ANALYSE 

La pêche à pied est une activité récréative pratiquée, parfois par un public nombreux, sur tout le littoral breton. Les 

coquillages, fouisseurs (coques par ex.) ou non (huitres ou moules par ex.), sont une des cibles privilégiées des pêcheurs 

de loisir. La qualité du milieu marin (en production et d’un point de vue sanitaire) est ainsi assimilable à un service rendu. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la qualité des gisements : contamination par des rejets d'eaux pluviales ou d'eaux 

usées, eutrophisation, gestion des épandages... L'amélioration de la qualité sanitaire des gisements traduit les efforts 

menés pour améliorer les dispositifs de gestion des eaux pluviales ou des eaux usées, les pratiques d'épandage, etc). 

L’Ifremer et l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont mis en place des réseaux de surveillance de la qualité sanitaire d’un 

certain nombre de gisements naturels de coquillages tout au long des côtes bretonnes. Le message sanitaire intègre la 

qualité observée et l’existence ou non d’un arrêté municipal ou préfectoral réglementant la pêche à pied récréative de 

coquillages. Ainsi, si un arrêté d’interdiction de pêche est en vigueur, le site sera interdit même si la qualité observée 

est médiocre (site déconseillé), moyenne (site toléré) ou bonne (site autorisé). 

La part des gisements bénéficiant d’une consigne sanitaire autorisant la pêche à pied récréative des gisements naturels 

de coquillages suivis par l’Ifremer et l’ARS augmente entre 2014 et 2016. 

Autorisé 8 8% 12 12% 20 20%

Toléré 37 36% 30 29% 24 24%

Déconseillé 27 26% 32 31% 38 39%

Interdit 32 31% 28 27% 16 16%

total  s i tes  concernés 104 102 98

2014 2015 2016
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Localisation 2017 des gisements naturels de coquillages suivis par l’Ifremer et l’ARS pour leur qualité sanitaire 

Carte téléchargée le 25/10/2017 sur www.pecheapied-responsable.fr/ETAT-des-sites-de-peche/Carte-Bretagne 

Il est important de noter qu’un certain nombre d’arrêtés municipaux ou préfectoraux d’interdiction sont toujours en 

vigueur sur des sites alors que la qualité sanitaire de ceux-ci s’est améliorée. C’est pourquoi les données présentées ici 

sont plus restrictives que la qualité sanitaire in vivo des gisements. 

MÉTHODE 

Un protocole de surveillance d’un réseau de gisements naturels de coquillage a été mis en place par l’Ifremer et l’ARS. 

Pour chacun des sites sont évalués les risques liés aux phytoplanctons toxiques, aux contaminants chimiques et aux 

contaminants microbiologiques. La synthèse des données prend la forme de consignes adressées au public : site 

Autorisé, Toléré, Déconseillé, Interdit à la pêche à pied récréative des coquillages. 

Depuis 2013, l’Ifremer et l’ARS collaborent au sein d’un projet nommé RESP²ONsable (RisquEs Sanitaires de la Pêche à 

Pied récréative et communicatiON), afin de communiquer sur les risques sanitaires liés à la pêche pied de loisir sur le 

littoral breton. C’est ainsi que sont mises à dispositions du public les évaluations, rapports, cartes et alertes notamment 

via le site www.pecheapied-responsable.fr. 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

L’actualisation est annuelle. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

L’indicateur peut être décliné à l’échelle de chaque site 
suivi selon le protocole Ifremer - ARS. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

Un des objectifs de la dynamique portée par l’Ifremer et 
l’ARS est, après vérification du caractère pérenne d’une 
amélioration sanitaire d’un site, d’inciter les maires à lever 
un arrêté d’interdiction qui pèserait sur ce site. 

Il est aussi envisagé d’associer à chaque point une surface 
d’estran susceptible de présenter la même qualité 
sanitaire et, en fonction des données disponibles 
provenant d’autres réseaux de suivi, de définir des 
qualités sanitaires dans des secteurs dépourvus de points 
de suivi spécifiques à la pêche à pied récréative. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Pas d’indicateurs similaires en matière de service rendu 
dans d’autres dynamiques. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Sources : point d’accès aux informations (rapports, bilans, 
cartes) : www.pecheapied-responsable.fr. 
Données collectées et traitées par Ifremer - Agence 
Régionale de Santé. Mise en forme : GIPBE. Principal-e 
contributeur-trice à l’émergence de l’indicateur : J. 
Chevré (Ifremer) J.L. Prigent (ARS). 

POSITIONNEMENT DANS LE JEU D’INDICATEURS 

Le jeu d’indicateurs est structuré autour de quatre 
principes : une évaluation à l’échelle régionale, 11 grands 
types de milieux, 4 axes de questionnement et 17 
thématiques. Le présent indicateur s’inscrit dans cette 
structuration de la façon suivante : 
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Qualité structurelle et fonctionnelle des milieux  Grand type de milieu concerné 

 Conséquences globales des pressions sur l'état de santé des espèces et des milieux   approche transversale tous milieux 

 Modifications de l'occupation du sol et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   boisés 

 Pollutions et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   bocagers 

 Espèces exotiques envahissantes et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   landes et pelouses 

 Macro changements climatiques et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   terrestres côtiers 

 Exploitation des ressources et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   cours d’eau 

Qualité des services rendus par les milieux et les paysages   milieux humides 

 Services rendus en matière d'approvisionnement en ressources naturelles   eaux estuariennes 

 Services rendus en matière d'attractivité économique, culturel, loisirs, bien-être, santé   marins côtiers 

 Services rendus en matière de régulation   sol 

 Services rendus en matière de support pour le patrimoine naturel   urbains 

La connaissance du patrimoine naturel   approche géologique 

 Niveau et pertinence des connaissances en matière de dynamique et de fonctionnement de la biodiversité    

 Diffusion des connaissances 

Les réponses de la société en faveur du patrimoine naturel 

 Efficacité des politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

 Intégration de la biodiversité dans les politiques publiques non spécifiques au patrimoine naturel 

 Implications de la sphère économique en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Implication des citoyens dans les actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Sensibilisation de la société aux enjeux de la biodiversité et des paysages 

 
 

LE JEU D’INDICATEURS - UNE DÉMARCHE COLLECTIVE D’ÉLABORATION 

COORDINATION et ANIMATION du projet régional : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB). 

ÉQUIPE PROJET constituée de l’OEB et de représentants de la Dreal Bretagne et du Conseil régional de Bretagne. 

OPÉRATEUR PRINCIPAL de collecte des données et calcul de la métrique pour la plupart des indicateurs : OEB. 

D’AUTRES OPÉRATEURS peuvent prendre en main collecte et calcul, au cas par cas selon la thématique : université 

Rennes 2, Bretagne Grands Migrateurs, Conservatoire botanique national de Brest… 

APPROFONDISSEMENT de chaque indicateur avec des experts de la thématique abordée dont notamment les experts de : 

ARS, BGM, BV-Sepnb, CBNB, Cerema, CNPF Bretagne, DRAAF, Ecobio (université Rennes 1) , EPF, FDP 22 29 35 

56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, Ifremer, IGN, INRA, IUEM, LETG (université Rennes 2), LPO, ONF, SGMB, station 

marine Concarneau (MNHN), station marine Roscoff (CNRS), coordinateurs des observatoires régionaux 

thématiques… 

CONSOLIDATION des indicateurs à l’échelle régionale par une dynamique d’ateliers collectifs largement ouverts. 

AVIS SCIENTIFIQUE par le CSRPN. 

VALORISATION via site web, publications papier, etc. par l’OEB. 
 


