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La pêche à pied professionnelle: licences attribuées en 2019 dans les Hauts de France

922 licences de pêche à pied délivrées par le CRPMEM en 2019 :
- 50 licences moules pour le Pas-de-Calais
- 339 licences coques
- 50 licences lavignons
- 73 licences vers
- 79 licences crustacés
- 58 licences tellines et autres bivalves
- 25 licences poissons (filet, canne du bord, lignes de fond)
- 140 licences salicornes
- 86 asters, soudes, obiones
- 22 algues

Près de 400 professionnels vivent de l’activité de pêche à pied (398)



Emargement des pêcheurs avant la pêche aux coques

L’émargement permet de contrôler si les pêcheurs descendant sur les

gisements disposent bien d’une licence. 38543 sessions de pêche ont été

effectuées par 334 pêcheurs différents en 2019. Ces marées

représenteraient 4 922 tonnes de coques pêchées en considérant que les

quotas ont été atteints à chaque session de pêche. Les pêcheurs qui ont

pêché le plus de marée en ont fait 150, pour un poids maximal pêché de

18,56 tonnes (sur la saison…).



Au total, 6898 contrôles ont été effectués sur différents gisements des
Hauts-de-France.

Nombre de contrôles par commune, du nord au sud

Localisation des contrôles

Commune Nombre de contrôles

Loon Plage 1

Hemmes de Marck 3

Audresselles 12

Wimereux 11

Equihen 9

Sainte Cécile 2131

Etaples 4

Le Touquet 19

Berck 1

Groffliers 162

Fort-Mahon 146

Quend Plage 13

Le Crotoy 4352

Saint Valery sur Somme 4

Le Hourdel 15

Cayeux sur Mer 4

Brévands 11

Total général 6898

Manche

59



Nombre de contrôles par espèce pêchée

Espèces pêchées contrôlées

Espèce Nb de contrôles
arénicoles 4
aster 9
coques 6762
étrilles 1
hediste 2
lavignons 1
moules 31
poissons cannes 3
poissons ligne fond 1
salicorne 84
Total général 6898



Elément contrôlé Nb de contrôles
taille 5117
nb sac 3592
poids 1265
etiquette 1082
zone de pêche 208
licence 181 + 38543
tracteur 180
engin 131
signature 20
descente 3
Total 11779

Item contrôlées



Nombre de contrôles et conformité de ceux-ci selon les activités contrôlées
Les contrôles ayant abouti à un procès verbal ont été ajoutés. 

Les contrôles portent sur différentes activités : acheteurs, pêcheurs professionnels ou pêcheurs de loisir. La résultante

d’un contrôle peut être de trois types :

- Le contrôle est conforme

- Le contrôle n’est pas conforme et fait l’objet d’un rappel à l’ordre, mais pas d’une procédure

- Le contrôle n’est pas conforme et fait l’objet d’une procédure (Procès-Verbal).

Activités contrôlées

Nombre de contrôles
Nombre de 

contrôles conformes
Taux  de 

conformité (%)

acheteur 31 30 96,8

loisir 655 205 31,3

pro 6212 5859 94,3

Total général 6898 6094 88,3



Procédures

Personnes contrôlées ayant fait l’objet de procédures :

• 25 pêcheurs professionnels (dont 10 pour des faits en Normandie)

• 27 pêcheurs « de loisir »

• un mareyeur

• deux personnes non identifiées

• 98 procès verbaux ont été rédigés et transmis aux procureurs dont :

• 58 procès verbaux de constatation d'infraction

• 35 procès verbaux d'appréhension

• 5 procès verbaux de renseignement

Certaines personnes ont fait l’objet de plusieurs procédures.



Merci !
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