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CONTEXTE

• La pêche à pied en Pays de Loire 
✓ 400 licences délivrées 

sur la Loire-Atlantique et la Vendée
✓ Espèces pêchées à pied : coques, 

palourdes, moule, huitres, bigorneaux

• Constat 2004-2005 :
✓ Braconnage, forte pression de pêche
✓ Crainte d’épuisement de la ressource

Mise en place de mesures d’encadrement
(licences contingentées, quotas, etc)

Embauche de 2 gardes-jurés par 
département depuis 2005-2006

Loire-
Atlantique

Vendée

Noirmoutier

La Baule
St-Nazaire



ACTIONS DES GARDES-JURES

• Rôle des gardes-jurés

✓ Actions sur la pêche à pied professionnelle et de 
loisir

✓ Contrôle sur le respect des modalités de pêche : 
licences, quotas, taille minimale, périodes, zones, 
engins autorisés, …

✓ Sensibilisation, et si justifié : possibilité de 
verbaliser

✓ Présence sur le terrain : observations et rôle 
dissuasif

✓ Participation à différents suivis (moules, etc) 
En Vendée : 1 prélèvement mensuel sur un point Remi   

(car accès nécessaire en bateau)

• Moyens
✓ 1 navire en Vendée (gisements en baie)
✓ 1 véhicule de service par département



QUELQUES CHIFFRES
• Nombre de contrôles

✓ 2000 à 9000 contrôles par an
✓ Sur les deux départements, en moyenne :

- ¼ de contrôles auprès des pros, 
- ¾ de contrôles auprès des PAP de loisir 

(car plus nombreux)

- Beaucoup de sensibilisation, 
d’information avant verbalisation

• Nombre de PV : très variable
✓ Une cinquantaine de PV/ an (de 1 à 180 PV/an)
✓ 2/3 concernant la PAP de loisir, 1/3 la PAP pro 

(plus réguliers, plus informés)
✓ Principales infractions (loisir, pro) : 

Dépassement de la quantité maximum, engin 
prohibé, Pêche sous la taille minimale de 
capture



ARTICULATION AVEC L’ETAT

• Importance de la coopération avec 
les agents de contrôle de l’Etat
✓ Importance de la complémentarité
✓ Actions communes (surveillance, réseau)



Merci !
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