
!Fiche n°..................  Enquêteur: ...................................
Site: ............................ Secteur: ......................................
Zone: .................... Etat mer (h houle): ........................
Date: ........../............/............ Heure: .............................
Couv. nuageuse:     0-25%       25-75%        75-100%       Brouillard
Précipitation:     Pas de précipitation       pluie fine     pluie éparses     pluie
continue     averses  violentes/orageuses /de grêle

Pour les questions
à choix multiples,
varier les
propositions

Enquête pêche à
pied

1) Constitution du groupe

       Pêcheur seul       En couple       En famille       Entre amis
Nombre de pêcheurs du groupe: .......    Pêcheur enquêté déjà sensibilisé:       Oui        Non
Nombre de pêcheurs sensibilisés: .........

2) Préparation de la sortie

Avez vous regardé l'annuaire des marées pour programmer votre sortie?      Oui      Non
Avez vous cherché à vous renseigner sur l'état sanitaire du site?     Oui      Non        NC

Si oui, où:     Annuaires marées      Ass plaisanciers      Bouche à oreilles      Prof. tourisme         
 Ifremer/ARS/SHOM       Presses (journal radio tv)       App. mobiles, Internet        Capitainerie/
Club nautique/ Préfecture/ Aff. Mar./ Mairies       Cultures locales/ Habitudes       Guide du
commerce/ Livres/ Revues        Campagne sensibilisation       Panneau/ affichage         Autre
source        Ne sait plus        Aucune

Selon quel(s) critère(s) avez vous choisi le site? (2 réponses max.)
     Qualité du gisement      Qualité paysage       Fidélité      Proximité       Recommandation     
 Accessibilité (parking,...)      Autre activité ou opportunisme      Tranquillité      Improvisé ou par
hasard        Autre critère    

3) Pratique de la pêche 

Milieu(x) de pêche sur le(s)quel(s) est pratiqué la pêche aujourd'hui:

          Roche nue                                     Cuvette de sédiments                                 Bancs de maërl

          Massif d'hermelles                        Sable battu                                                  Vasière

          Moulière                                         Sable grossier et gravier                            Prés salés

          Gisement d'huîtres                        Sables vaseux                                             Chenal/estey

          Flaques rocheuses                         Herbiers de zostères                                 Baïne

          Champs de blocs                           Concession de culture

Quelle(s) espèce(s) recherchez vous aujourd'hui?: .........................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Quel(s) outil(s) ou technique utilisez vous?: .....................................................................................................

Selon vous, cet outil est-il autorisé (préciser: ................) ?:        Oui         Non       Ne sais pas        NC

Votre pêche du jour est-elle pour vous....

       Votre seule pratique de pêche                  Principale (60% des sorties)

       Régulière (25% des sorties)                        Occasionnelle (5% des sorties)

       Rare (5% des sorties)                                  Première fois

Jan Fev Mar MaiAvr JuilJui SepAoû NovOct Dec

4) Expérience du pêcheur
Est-ce votre première sortie de pêche à pied?     Oui     Non
Pêchez vous à pied chaque année?      Oui       Non

Si non, fréquence/an: ...........
Si oui, en quels mois de l'année pouvez vous pêcher à pied?
 

Quelles autres espèces vous est-il déjà arrivé de ramasser en pratiquant la pêche à pied?

Espèces                                  Prélèvement/an (kg)                               Prélèvement/an (nb)

.......................                          ..............................................                      .............................................

.......................                          ..............................................                      .............................................

.......................                          ..............................................                       ............................................

Quand venez vous à la pêche? (indiquez deux choix si cumulatifs):

     N'importe quel jour de la semaine                     Durant les week-ends et les vacances

     Uniquement aux grandes marées                      Lorsque la météo est favorable

A partir de quel coefficient de marée allez vous pêcher ? ..................................      Ne sait pas

Au cours des 10 dernières années, avez vous fréquentés d'autres sites de pêche?      Oui       Non

Si oui, dans quel(s) département(s) (noter le(s) numéro(s)): .......................................

Si oui, sur quel(s) site(s) ? ...............................................................................................................................

Quels sont les raisons qui vous poussent le plus à aller pêcher? (deux réponses max.) :

      Pour la qualité des produits      Gratuité des produits       Recherche/Gratuité des appâts

      Profiter du paysage et du bon air        La convivialité       Plaisir/aspect ludique        Habitude,

tradition       Passer le temps, s'occuper

Pratiquez vous d'autres types de pêche?

En bateau:           Ligne             Engins dormants             Chasse sous-marine

Depuis le bord:            Ligne             Engins dormants             Chasse sous-marine

                                      Pêche en "eau douce"        Aucune autre pêche



5) Connaissance du pêcheur

Êtes-vous membre d'une association de pêcheur plaisancier?      Oui         Non
(Nom de l'association: .......................................)

Savez vous si l'espèce que vous pêchez aujourd'hui a une taille réglementaire de capture ou
non?         Oui           Ne sait pas             Non, cette espèce n'a pas de maille

Si oui, quelle est cette taille?: .................................. (préciser esp: .........................................)

Utilisez vous un outil de mesure?       Oui          Non          Pas aujourd'hui
Si oui, comment vous l'êtes vous procuré?

        "Anatomique"          Artisanal            Commerce          Outil de sensibilisation
Préciser le type d'outil: ......................................................................... (Conforme:      oui      non)

Savez vous s'il existe une quantité à ne pas dépasser pour l'(les) espèce(s) que vous pêchez?
       Oui             Ne sait pas           Pas de quotas
Si oui, quelle est cette quantité? (kg): ...........................
Préciser l'esp. ou le groupe d'esp.: ............................................

Connaissez vous les périodes de pêche autorisée?
          Oui             Pas de période             Ne sait pas

Si oui, quelles sont ces périodes?
......................................................................................................................................................

Vous êtes vous informé sur la législation avant votre sortie de pêche?      Oui         Non

Si oui, comment avez vous été informée de la législation?
       Annuaire marées        Ass. plaisanciers        Bouche à oreilles         Prof. du tourisme       
 Ifremer/ARS/SHOM       Presse (journaux, radio, TV)         Internet, app. mobiles     
 Capitainerie/Club nautique/Préfecture/Aff. maritimes/mairies       Culture locale/habitude  
 Guide du commerce/Livres/Revues       Campagne de sensibilisation       Panneau/Affichage   
 Autre source         Ne sait plus        Aucune  

Pour les pêcheurs de coques, palourdes, couteaux...:         NC
Savez vous ce qu'il est conseiller de faire avant de consommer les coquillages?      Oui       Non

6) Pêche d'aujourd'hui
Depuis combien de temps avez vous commencé à pêcher (mn) ? ...................
Dans combien de temps comptez vous arrêter de pêcher (mn) ? ....................
Nombre de pêcheurs ayant participé à la récolte

Temps total de
 pêche (mn):

 
.....................

Informations personnelles

Sexe Année de
 naissance 

Catégorie
Socioprofessionnelle 

Personne 
interviewée

Autres membres du
groupe 

Nombre de réglettes distribuées:                                    Nombre de dépliants distribués: 

Tri de la récolte
      Non contrôlée/Non vérifiée            Panier vide            Récolte conforme         Récolte non
conforme
Conformité de la récolte (% d'ind. maillés)
   ....................% d'individus maillés
Accueil du pêcheur 
       Bon                        Moyen               Mauvais                   
Sensibilisation
       Oui                      Moyen                 Non

7) Lien avec le territoire
Commune et code postal de résidence principale: .........................................................

Pour les non-résidents de cette partie du littoral:
Êtes-vous:      de passage pour la journée       en séjour, commune et code postal: .........................
............................................................... Durée du séjour (en jours): ..................

Type d'hébergement:
       Camping-car           Location/Hôtel               Famille/amis               Camping
       Bateau                     Terrain privé                   Résidence secondaire

Est-ce la première fois que vous venez sur cette partie du littoral?       Oui        Non
Si non, fréquence des visite (nb/an): ..........................
 

La pratique de pêche à pied a-t-elle influencé votre choix de destination de séjour?
         Oui, déterminant           Oui, en partie             Non, secondaire
 

Dans tous les cas, la pratique de la pêche à pied a-t-elle influencée votre choix de date de séjour 
 (forts coeff. par exemple)?      Oui, déterminant         Oui, en partie           Non, secondaire

 


