
 
 

 
Proposition de stage « Action littorale – Gestion intégrée de la zone côtière » 

Syndicat mixte de la ria d’Etel – 20, route des 4 chemins – 56 550 Belz 

STAGE F/H 

« La pêche à pied de loisir sur le bassin versant de la ria d’Etel » 
Durée : 6 mois – printemps, été 2013 Niveau d’études : Bac + 2 minimum 

Thématique : pêche à pied, environnement, littoral  Situation : bassin versant de la Ria d'Étel (Belz, 56) 

Type d’offre : stage indemnisé 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

La pêche à pied est une activité très présente en Bretagne-Sud. Elle est importante d’un point de vue social 
mais aussi économique puisque chaque grande marée draine plusieurs milliers de personnes sur l’estran. 
Sur la ria d’Etel, site classé Natura 2000, des estimations antérieures montrent qu’il peut y avoir jusqu’à 500 
pêcheurs à pied lors des grandes marées. Au dernier recensement réalisé le 8 avril 2012 par le Syndicat 
mixte de la ria d’Etel, près de 270 pêcheurs à pied ont été comptabilisés.  

Sur l’estran se côtoient des pêcheurs à pied professionnels, des pêcheurs de loisirs, des ostréiculteurs, ce 
qui engendre des conflits d’usage. A cela s’ajoutent des conflits d’intérêts entre  les pêcheurs de loisirs et 
les pêcheurs à pied professionnels et la nécessité de trouver un bon équilibre entre la pression exercée sur 
la ressource et la sensibilité du site Natura 2000. 

Sujet sensible, un premier travail autour de la pêche à pied a démarré début 2010 suite à une demande 
d’une association locale de pêcheurs à pied amateurs et 22 panneaux « conseils sur la pêche à pied » ont 
été conçus et installés. Le panneau se compose d’une partie « conseils et rappel de la réglementation » et 
d’une vitrine, qui permet d’informer de manière claire et visible des éventuelles fermetures provisoires de 
pêche à pied. 

De plus, depuis mai 2011, un garde juré, recruté par le Comité départemental des pêches et des élevages 
marins, travaille sur le secteur.  

Le Syndicat souhaite améliorer les connaissances « pêche à pied » relatives aux pratiques et à la ressource, 
sensibiliser sur les bonnes pratiques, et accentuer la dynamique émergente.  

Objectifs du stage 

• Quantifier et qualifier les pratiques de pêche à pied de loisir sur la ria d’Etel 

• Evaluer l’efficacité des panneaux de pêche à pied installés à l’entrée des sites de pêche à pied 

• Participer à l’élaboration d’un outil de sensibilisation « réglette pêche à pied » 

Principales missions du stagiaire : 

• Recherche bibliographique 

• Elaboration d’un questionnaire 

• Observations de terrain 

• Entretien et enquête auprès des pratiquants 

• Exploitation des résultats et diagnostic des modes de pêche à pied 

PROFIL DU CANDIDAT(E) 

Bac + 2 minimum : environnement littoral, gestion intégrée des zones côtières, aménagement…  
Autonomie, capacités d’analyse, d'organisation et de synthèse, rigueur 
Bon relationnel 
Aisance rédactionnelle, bonne maîtrise de l’outil informatique (excel, word), permis de conduire 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Indemnisation : 335 €/mois + Frais de déplacements éventuels 
Responsable technique : Laurent THIBAULT 

ENCADRANT ET CONTACT : Chloë Cordellier, chargée de mission  
c.cordellier@ria-etel.com / Tel: 02 97 55 25 64 
 
Candidature : CV et lettre de motivation par courrier ou par mail  


