
Journée 
« Tous Sentinelles ! »

30 septembre 2022

La pêche de loisir au service des politiques 
publiques et de la recherche

TABLE RONDE n°1



Les intervenants
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Campagne pêcheurs de loisir responsables en Occitanie-
Occitanie  

Objectifs

 Diffuser aux pêcheurs de loisir la réglementation et les bonnes pratiques (TMC, 

repos biologiques, écogestes liés à la mer...)

 Impliquer les acteurs de la pêche récréative dans une démarche participative > 

Rôles de sentinelles de la mer

 Développer un partenariat entre les gestionnaires, les scientifiques et les 

fédérations de pêcheurs de loisirs afin de mieux gérer les ressources marines

 S'exprimer sur les mesures à mettre en place localement pour améliorer la 

préservation du milieu. sur la mer et les littoraux d’Occitanie.



Publics visés

 Pêcheurs de loisirs : du bord et embarqués,
occasionnels et réguliers, locaux, estivants et 

fédération de pêcheurs de loisirs.

 Points relais : Les capitaineries, les magasins

de pêche, les offices de tourisme sont sensibilisés

à la diffusion du kit

 ONG, bureau d’étude…) porteurs de 

programmes de science participative, 
centrés sur la mer et les littoraux d’Occitanie.



Diffusion (Affiches+ Kits + questionnaires) 

par :

 les points relais 

 les agents du Parc Marin, RNM…

Sensibilisation par les animatrices de 

LABELBLEU :
 Entretiens (Kit + questionnaires)

 Tirage au sort (lot à gagner)

 Et Stands (Jeux, échange + 

questionnaires + kit)



> un BILAN annuel communiqué à tous nos partenaires

Campagne pêcheurs de loisir responsables en Occitanie-
Occitanie  

STAND : à Port Vendres 22/07/22Entretien : à La Grande Motte 7/09/22 Point relais : Dynamique 

pêche à Cabestany 5/09/22

Contact coordination régionale LABELBLEU : agnes.cazejust@educ-envir.org

https://www.dropbox.com/s/6mmk52eby1ojqvd/Bilan Sensip%C3%AAche2021.pdf?dl=0

