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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CARTES DÉLIVRÉES POUR LA PÊCHE DE 

LOISIR EN EAU DOUCE 

 

Traitement, rédaction, 
mise en forme : 

 

Co 
rédaction : 

  

Source des 
données : 

 

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

 

Taux de croissance annuel moyen, sur 2 ans, 3 ans et 10 ans du nombre de cartes délivrées pour la pêche de loisir en 

eau douce en Bretagne. 

 

Pour le nombre total de cartes de pêche délivrées en Bretagne, il y a une baisse du nombre moyen de cartes délivrées 

annuellement avec -0,3 % sur 2015-2016 et -0,1 % sur 2014-2016. Ces taux sont inférieurs à ceux de 2014-2015 et 2013-

2015. Sur la période 2007-2016, la croissance (0,1 %) est bien inférieure à celle de la période 2006-2015 (1,3 %). 

 

 
Taux de variation annuel moyen sur 2, 3 et 10 ans du nombre de cartes de pêche délivrées 

  

1999-2000 -2,0%

2000-2001 -3,4% 1999-2001 -2,7%

2001-2002 -5,2% 2000-2002 -4,3%

2002-2003 -1,9% 2001-2003 -3,6%

2003-2004 -7,8% 2002-2004 -4,9%

2004-2005 -4,1% 2003-2005 -6,0%

2005-2006 -4,7% 2004-2006 -4,4%

2006-2007 10,7% 2005-2007 2,7%

2007-2008 -1,2% 2006-2008 4,6% 1999-2008 -2,3%

2008-2009 2,2% 2007-2009 0,5% 2000-2009 -1,8%

2009-2010 -2,8% 2008-2010 -0,4% 2001-2010 -1,8%

2010-2011 -1,2% 2009-2011 -2,0% 2002-2011 -1,3%

2011-2012 -3,6% 2010-2012 -2,4% 2003-2012 -1,5%

2012-2013 3,0% 2011-2013 -0,3% 2004-2013 -0,3%

2013-2014 5,1% 2012-2014 4,0% 2005-2014 0,7%

2014-2015 0,1% 2013-2015 2,6% 2006-2015 1,3%

2015-2016 -0,3% 2014-2016 -0,1% 2007-2016 0,1%

sur 2 ans

sur 3 ans

sur 10 ans
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ANALYSE 

De multiples usages ou besoins de la société dépendent directement ou indirectement des cours d’eau et plans d’eau : 

ressource en eau (alimentation, irrigation…), refroidissement de dispositifs, production d’énergie (hydroélectricité…), 

régulation des crues, support pour des activités de loisirs, culturelles, de bien-être… On parle ainsi de services, assurés 

par les eaux douces, et rendus à la société. La pêche de loisir peut être envisagée comme un de ces services rendus. 

La pêche de loisir s’effectue autant dans les cours d’eau que dans les plans d’eau et cible aussi bien des espèces à forte 

valeur patrimoniale (saumon par exemple) que des espèces exotiques spécifiquement introduites pour cette activité 

(truite arc-en-ciel par exemple). Plus de 50 000 pêcheurs sont annuellement concernés. Le nombre de cartes de pêche 

délivrées est un indice de la pratique de la pêche amateur aux lignes en eau douce et permet de qualifier la pratique de 

la pêche. Il représente la dynamique du monde associatif de la pêche et donne aussi un indice des conditions de pêche. 

L’évolution de la vente des cartes de pêche est liée à un usage, une pratique et constitue un fait sociétal. 

Ainsi, le nombre de cartes délivrées n’est pas dépendant de la seule attractivité piscicole des eaux douces bretonnes 

auprès des pêcheurs. Par exemple, des contingences économiques peuvent influer et il ne faut pas non plus sous-

estimer les tendances sociologiques qui peuvent affecter la pratique de la pêche. Tous les pêcheurs ne sont pas 

exclusivement bretons. Ils peuvent venir d’autres départements, un système de réciprocité des cartes existant entre 

fédérations. 

Il est donc nécessaire de rester prudent quant à l’interprétation de l’indicateur. 

L’analyse de tendance sur plusieurs années (3 ou 10 ans) permet de lisser des évènements ponctuels hors normes 

(analyse sur 2 ans). 

Des données homogènes pour les 4 départements sont disponibles depuis 1999. Sur ces 15 dernières années, deux 

dynamiques distinctes se succèdent : une chute de 25 % entre 1999 et 2006, puis une relative stabilité entre 2007 et 

2016 émaillée d’un minima en 2012. 

Sur les trois dernières analyses à 10 ans (2005-2014, 2006-2015 et 2007-2016), les tendances décennales sont devenues 

positives au contraire de la baisse sur les périodes décennales précédentes. 

 
Nombre de cartes de pêche délivrées dans les 4 départements bretons (22, 29, 35, 56) 

Cartes 

annuelles

Cartes 

hebdomadaires ou 

vacances

Cartes 

journalières total

1999 64 873 3 777 3 492 72 142

2000 63 141 3 395 4 183 70 719

2001 60 119 3 339 4 884 68 342

2002 57 503 2 982 4 292 64 777

2003 56 902 2 462 4 167 63 531

2004 51 495 2 403 4 657 58 555

2005 49 149 2 234 4 795 56 178

2006 46 562 2 233 4 735 53 530

2007 52 365 2 166 4 706 59 237

2008 51 708 2 149 4 661 58 518

2009 52 259 2 103 5 437 59 799

2010 50 252 2 027 5 822 58 101

2011 49 002 1 658 6 760 57 420

2012 46 946 1 622 6 797 55 365

2013 47 112 1 694 8 217 57 023

2014 47 858 1 754 10 298 59 910

2015 47 939 1 683 10 369 59 991

2016 47 597 1 779 10 424 59 800
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Proportion annuelle des types de cartes de pêche délivrées dans les 4 départements bretons entre 1999 et 2016 

L’évolution du nombre total de cartes délivrées cache une évolution différenciée selon le type de carte avec une baisse 

du nombre de cartes annuelles et l’augmentation du nombre de cartes journalières. 

 
Total annuel du nombre de cartes délivrées en Bretagne et proportion annuelle de ce total de cartes rapporté à la 

population bretonne 

Le nombre annuel de cartes de pêche délivrées en Bretagne et son rapport annuel à la population bretonne suivent des 

macro tendances similaires. Cependant, au moins depuis 2012, le différentiel entre les deux valeurs révèle une érosion 

du rapport cartes/population : quand il y a augmentation du nombre de cartes, elle n’est pas aussi forte que 

l’augmentation de la population qui elle est constante depuis au moins 1999. Augmentation du nombre de cartes 

journalières et baisse en proportion de la population bretonne révèlent une évolution des pratiques des pêcheurs : 

ceux-ci consomment la pêche comme un loisir à côté d’autres, de façon plus ponctuelle qu’autrefois, et ils sont prêts à 

se déplacer pour venir pêcher en Bretagne.  
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MÉTHODE 

Pour cet indicateur, sont prises en compte les données des 4 départements bretons (22, 29, 35, 56) concernant les 

cartes des dispositifs : « Majeures ou plein tarif », « Majeures EHGO/interfédérales », « Dispensés de taxes piscicoles 

Adultes », « Mineures ou Lancer jeunes », « Découverte Femmes », « Découverte -12ans ou Dispensés mineurs », « 

Hebdomadaires ou Vacances », « Journalières ». 

Ne sont pas prises en compte les « Vignettes » et les timbres « Migrateurs ». 

La série de données utilisée pour l’indicateur débute en 1999, année à partir de laquelle les 4 fédérations 

départementales compilent les informations de manière homogène. Avant 1999, certaines données pour le 

département des Côtes d’Armor sont manquantes. Le taux de croissance annuel moyen (exprimé en pourcentage) est 

la racine niéme-1 du rapport entre la valeur finale et la valeur initiale d’une période comptant n années, racine à laquelle 

est soustraite la valeur 1 : 

√
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 1

𝑛−1
-1 

 

TAUX D’ACTUALISATION 

Les données sont actualisées tous les ans. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

De nature, les données sont compilées à l’échelle 
départementale. Une déclinaison à cette échelle est donc 
tout à fait possible. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

La métrique en elle-même est robuste. Son interprétation 
en terme de service rendu est plus délicate en raison de 
nombreuses causes autres que la seule attractivité 
« loisir » qui peuvent engendrer des variations de la 
métrique. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Pas d’indicateurs similaires identifiés dans d’autres 
dynamiques. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Informations départementales récoltées et compilées par 
les fédérations départementales de pêche (22, 29, 35, 
56). Compilation régionale par Bretagne Grands 
Migrateurs. Traitement et mise en forme : OEB. Principal-
e contributeur-trice à l’émergence de l’indicateur : G. 
Germis (BGM). 

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 : 

 
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 
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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. 

 


