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d
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Quel est le vis
sage de la
a pêche à pied
p
de lo
oisir en 2016 ?
Qu’a app
porté le pro
ojet Life au
a cours des
d trois dernières
d
a
années ?
Qu
uel avenirr pour cettte activité ?
La première
L
e journée du colloqu
ue, articulée
e autour de
d témoign
nages de n
nombreux partenairess,
s
sera
consaccrée à dressser l’état des lieux de
d la pêch
he à pied récréative.
r
Études sociologiquess,
s
suivis
biolog
giques, senssibilisation et
e gouverna
ance seront les quatre thématique
es abordées
s.
La deuxième
L
e journée, sous
s
forme de tables ro
ondes, perm
mettra d’éch
hanger sur lles suites du projet Life
e
P
Pêche
à pied de loisir et
e de proposser des solu
utions pour l’avenir de cette activitté.

Prenez no
ote dès à présent
p
des
s dates du colloque.
s inscriptio
ons seront ouvertes en
e septemb
bre, capacité limitée à 200 place
es.
Les

Prog
gramme
LIEU : UL
LCO - Centtre univers
sitaire Saiint-Louis II
I

COLLLOQUE FIN
NAL DU PR
ROJET LIFE PECHE A PIED
P
DE LO
OISIR

Amph
hithéâtre 3

Quel
Q
avenir pour
p
la pêcche à pied de
d loisir ?
Amphithéâtre 3

Mercredi 23 novemb
bre

Jeudi 24 novvembre

8h30‐9h
A
Accueil

8h30‐9
9h
Accueeil

9h‐9h30
Intrroduction
9h3
30‐10h30
Pléniè
ère A1 à A4
10h30‐11h
Pause café/stands et expo
ositions
Salles 12, 13 et 14

10h30‐1
11h
Pause café/stands et expositions
Salles 12, 13 et 14

11h‐12h30
Pléniè
ère B1 à C1

11h‐12h
h30
TTables rondees 3 et 4

12h45‐14h
Pausee‐déjeuner
Restauran
nt universita
aire

12h45‐1
14h
Pause‐déjeuner
Reestaurant universitaire

14h‐15h30
Pléniè
ère C2 à D1

14h‐15h
h30
TTables rondees 5 et 6

15h30‐16h
Pause café/stands et expo
ositions
Salles 12, 13 et 14

15h30‐1
16h
Point de vue

16h‐17h30
Pléniière D2 à E

16h‐16h
h30
Synthèse et clôture

17h30‐19h
Libre

16h30‐1
17h
Café de clôture

19h‐21h
Réception officielle à l’A
Atelier

9h‐10h
h30
TTables rondees 1 et 2
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État des lie
eux de la pê
êche
à pied récré
éative en Frrance

2

Liste des présentations ett des ta
L
ables rondes
r
Mercredi 23
2 novembrre : état des lieux de la pêche
p
à pie
ed récréative
e en France


Mo
ot d’accueil de
es élus et des partenaires du projet



Plé
énières, prése
entations de 10
0 minutes cha
acune :

B. Les suiivis
biologique
es

1.
2.
3.
4.

A la découverte
d
dee l’Homo pesccapodus : proffils de pêcheur
La pêêche à pied po
our les nuls : espèces,
e
tradittions, pratiques et engins
« Pêccheur ! Tu likees mon Life ? » : pourquoi lees pêcheurs s’engagent
Le co
omptage automatisé par ULLM

1.
2.
3.
4.

De laa moule à la frrite : les mouliières des Hautts de France
Comp
pter les coquees, à quoi ça sert
s ?
Trois protocoles de suivi de palo
ourdes répond
dant à trois co
ontextes diffé
érents
p
dégradation et prote
ection des herrbiers : entre m
mitage et réalité
1ère partie,
2ème partie, effet de
d la pêche à pied
p de loisir sur
s l’état écologique des ch
hamps de
blocss
Gestiionnaires et expertise
e
scien
ntifique, de la validation dees protocoles
à l’interprétation des
d résultats : l’exemple dees récifs d’hermelles

5.
1.

C. Concerrtation et
gouvernance

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

D. Sensibilisation
3.
4.
E. Synthèse

Comiité départemeental de suivi de la pêche maritime
m
de lo
oisir : retour
d’exp
périences
Comiités locaux dee concertation
n : quelle pertiinence, quellees amélioratio
ons?
La co
oncertation au
utour de la pêche à pied de loisir au sein d’un parc natturel marin
Coqu
uillages et santé : quelle plu
us‐value d’un projet commee le Life Pêche
e
à pied de loisir ?
d
Le Liffe Pêche à pieed de loisir : un projet qui faait des émuless. L’exemple du
Calvaados.
Des données
d
comm
munes indispe
ensables à la gestion
g
des biiens communs.
Contenu du plan de
d communicaation et messaages
ensibilisation : quel outil po
our quel publiic
La deescription des outils de la se
et qu
uel objectif ?
À la rencontre
r
du pêcheur, la se
ensibilisation directe
d
est‐cee que ça march
he ?
Mobilisation et forrmation des structures relaais
Le prrojet Life Pêch
he à pied de lo
oisir (30 min)

n
: quel avenirr pour la pêc
che à pied de
d loisir ?
Jeudi 24 novembre


Ta
ables rondes, 45
4 minutes ch
hacune :

1. L’expé
érimentation du projet Liffe : un tremplin vers un nouveau mod
dèle de gestio
on global et durable
d
des biiens commun
ns de l’estran
n
2. Les médiateurs
m
de
e l’estran
3. Quels moyens locaux pour une
e pêche à pie
ed de loisir durable
d
?
4. Sécurrité et santé : besoins et nécessités
n
5. Sensib
bilisation et réglementatio
r
on, un couple inséparablle
6. Les in
nstances de concertation,
c
, qui associe
er et pour que
els objectifs ?


Po
oint de vue et interviews
i



Mo
ot de clôture des
d partenaires du projet Liffe Pêche à pie
ed de loisir : pa
assé, présent et avenir

Life Pêche à pied de loisir, colloque final, 23-24 novembre 2016, Boulogne-sur-Mer

A. Les étu
udes
sociologiq
ques
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Contacts
Pour toute information
Coordination Life Pêche à pied de loisir
Agence des aires marines protégées
Gaëlle Quemmerais-Amice
Marie Morineaux
02.98.34.40.37 – 02.98.33.92.59
gaelle.amice@aires-marines.fr
marie.morineaux@aires-marines.fr

PecheAPiedDeLoisir

Coordination locale Life Pêche à pied de loisir
Parc naturel marin des estuaires picards
et de la mer d’Opale
Antoine Meirland
07.87.62.28.63
antoine.meirland@aires-marines.fr

@LifePecheAPied

Plan

Le comité d’organisation du colloque État des lieux et avenir de la pêche récréative en France

Les partenaires du projet Life Pêche à pied de loisir (2013-2017)
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Centre universitaire Saint-Louis II
(Université Littoral Côte d’Opale)
21 rue Saint Louis
62 327 Boulogne-sur-mer
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