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PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE
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Contrairement à l’activité de pêche

professionnelle suivie depuis de nombreuses années,

on dispose de peu d’informations sur les pratiques

de pêche de loisirs, par définition diffuses et difficiles

à appréhender. Les populations qui les pratiquent

sont par nature hétérogènes et nomades.

Or, ces activités engendrent un prélèvement

sur les ressources naturelles et il est donc 

important d’en étudier la dynamique. 

Dans cette optique,

l’Union Européenne souhaite

une évaluation de ces types de 

pêche et sollicite les états-membres 

afin qu’ils fournissent les statistiques 

nécessaires à la prise en compte

des pêches de loisirs et sportives, 

dites pêches récréatives, dans la 

gestion des stocks halieutiques 
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Évaluer la proportion de la population ayant pratiqué la pêche récréative (au cours des 

douze derniers mois)

Identifier et décrire la population de pêcheurs récréatifs

Décrire les pratiques de ces pêcheurs dans leur ensemble

Dans le cadre de ce dispositif d’enquête…

Des pêcheurs récréatifs ont été recrutés : ils s’engagent à décrire leurs sorties de pêche sur une annéePhase 1

Objectif de cette enquête

Un panel représentatif de pêcheurs de loisirs a été suivi sur une année entière,
par le biais du remplissage de carnets de pêche (papier ou WEB), permettant, pour chaque sortie de pêche réalisée, 

de collecter les caractéristiques de cette sortie et de décrire les captures (prises conservées ou rejetées) en détail 

(nombre, poids, taille).

Phase 2

Pour améliorer la connaissance de ces pratiques et affiner la précision des captures 

réalisées, nous souhaitons poursuivre l’observation des pratiques de pêche en 

renforçant le panel de pêcheurs récréatifs. 

Aujourd’hui…

QUI EST ÉLIGIBLE ?
TOUTES LES PERSONNES ÂGÉES DE 15 ANS ET PLUS QUI ONT PRATIQUÉ L’ACTIVITÉ DE PÊCHE DE LOISIR EN MER, DU BORD DE MER, OU À PIED - COQUILLAGES OU CRUSTACÉS -

AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE OU EN CORSE.

Nous parlons de toutes les variantes de pêche en mer y compris le ramassage de coquillages et crustacés, et même si ce n'est qu'occasionnel 

comme en vacances par exemple. 

Attention, nous ne prenons pas en compte les pêcheurs en eau douce (rivière, étang, lac…) ni les pêcheurs professionnels
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À chaque sortie (quel que soit le type 

de pêche), renseigner un carnet de 

pêche (WEB ou papier) dans lequel 

vous noterez des informations relatives 

à votre sortie et aux espèces que vous 

avez pêchées

Cette description devra être réalisée 

également pour les sorties de pêche 

sans capture de poissons ou crustacés. 

De la même manière, lorsque vous 

n’effectuez aucune sortie de pêche sur 

une période donnée (trimestre), vous le 

signalerez. 

Vous avez la possibilité de décrire la 

sortie…

• Soit via internet : via une 

interface sécurisée à laquelle vous vous 

connectez avec votre identifiant 

personnel

• Soit dans votre carnet de 

pêche reçu à votre domicile

Les pêcheurs volontaires auront pour 

mission de remplir des carnets de 

pêche durant 12 mois.

Les pêcheurs décrivant sur les carnets 

de pêche papier devront les retourner 

chaque trimestre par mail ou par 

courrier dans l’enveloppe préaffranchie 

fournie. 
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CONSIGNES
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…en indiquant votre souhait d’intégrer le panel et en fournissant une adresse mail sur 

laquelle vous souhaitez être contacté(e)

Vous recevrez une invitation à répondre en ligne à un court questionnaire permettant de…

• Vérifier que vous êtes bien éligible à la participation à ce panel

• Obtenir quelques informations sur votre activité de pêche en 2018 (modes de pêches utilisés, engins utilisés, département(s) 

dans le(s)quels vous avez pêché, nombre de sorties effectuées, mois au cours desquels vous avez effectué au moins une sortie,

principales espèces pêchées, dépenses effectuées pour votre activité,…)

• Décrire votre situation personnelle

Il suffit de transmettre un mail à : panelpecheurs.info@bva-group.com

Décrire en ligne vos sorties de pêche

Suite au remplissage de ce questionnaire, vous aurez 2 possibilités

Décrire vos sorties de pêche dans le carnet de 

pêche reçu à votre domicile (à condition d’indiquer vos 

coordonnées personnelles dans le questionnaire préalable)
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À L’ISSUE DE VOTRE MISSION

À L’ISSUE D’UNE ANNÉE D’OBSERVATION AU COURS DE LAQUELLE LE PÊCHEUR

A FOURNI DES INFORMATIONS RÉGULIÈREMENT SUR SON ACTIVITÉ DE PÊCHE,

IL PARTICIPE À UN TIRAGE AU SORT PERMETTANT DE GAGNER DES LOTS DE VALEUR

TELS QUE DES COFFRETS CADEAUX PROPOSANT REPAS GASTRONOMIQUES, SÉJOURS,

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE, DE VALEURS VARIANT ENTRE 150 € ET 350 € (10

LOTS SERONT MIS EN JEU SUITE À L’OBSERVATION DE 2019)


