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CONTEXTE ET OBJECTIFS

4 ‒

ESTIMER 
le nombre de pêcheurs récréatif 

pour les activités en mer

MESURER ET DÉCRIRE 
leurs pratiques pour évaluer 
l’impact sur les ressources

ÉVALUER 
les connaissances et 

perceptions de la population 

• La DMSOI est un service déconcentré du ministère de la transition écologique et du ministère de la Mer en charge du 

développement durable des activités maritimes. À ce titre, l’une de ces nombreuses missions est d’assurer les 
conditions d’une gestion durable de la ressource halieutique.

• Si les autorités disposent de données d’enquête sur la filière pêche professionnelle, aucune n’est aujourd’hui 
disponible sur la pêche de loisir.

• C’est pourquoi la DMSOI a souhaité réaliser une étude qui lui permette :
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DISPOSITIF : Enquête téléphonique sur système CATI (computer assisted telephone interviewing)

5 ‒

ESTIMATION DU NOMBRE 
DE PÊCHEURS

Enquête de cadrage auprès d’un échantillon de 

1 800 Réunionnais âgés de 16 ans et plus

MESURE ET DESCRIPTION 
DES PRATIQUES DE PÊCHE 

ÉVALUATION DES PERCEPTIONS 
DE LA POPULATION

86 pêcheurs 
identifiés via l’enquête de cadrage et 

recontactés pour une interview 
complémentaire à propos de leurs 

pratiques

Enquête auprès d’un échantillon 

représentatif de 500 Réunionnais 
âgés de 16 ans et plus

1

2 3
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MÉTHODE

• Tirage de l’échantillon et fichier sources : échantillon constitué par tirage aléatoire de numéros de téléphone fixes et mobiles, à partir d’une liste 
générée sur  les racines ARCEP (incrémentation des NRP)

• Désignation de la personne interrogée par la méthode des quotas 

• Critères et sources de représentativité de l’échantillon : sexe, âge sur 5 tranches, PCS de l’individu, commune de résidence 

• Tirage de l’échantillon et fichier sources : échantillon constitué à partir des pêcheurs de loisir identifiés et recrutés dans la phase de cadrage ainsi 
que par cooptation

• Désignation de la personne interrogée : pêcheurs de loisir résidant à la Réunion

Enquête téléphonique sur système CATI (computer assisted telephone interviewing) 

2 Enquêtes auprès de l’ensemble des Réunionnais 

1 Enquête sur les pratiques de pêche

Cf. Partie Annexes
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CIBLES

Pratiquants ou ex-pratiquants 
de la pêche de loisir, (identifiés 
lors de l’étude de cadrage)

Pêcheurs pêchant 
PRINCIPALEMENT du bord

Pêcheurs pêchant 
PRINCIPALEMENT à partir 
d’une embarcation

Pêcheurs pêchant du bord, quelle 
que soit la fréquence

Pêcheurs pêchant à partir d’une 
embarcation, quelle que soit la fréquence

Pêcheurs à pied, quelle que soit la 
fréquence

«Pratiquants ou ex-pratiquants

Ensemble des pêcheurs interrogés dans le cadre de l’étude sur leurs pratiques de pêche 
de loisir en mer (bord, embarcation, sous-marine, à pied)

Base trop faibles auprès des pêcheurs pratiquant la pêche sous-marine

Bases trop faibles auprès des pêcheurs pratiquant principalement la 
pêche sous-marine et la pêche à pied
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AIDE À LA LECTURE

indique les résultats par cibles sociodémographiques lorsque ceux-ci sont significativement différents de la moyenne (écart à 
la moyenne, validé par un test de Chi

Les résultats obtenus auprès des hommes sont significativement supérieurs à la moyenne (Ensemble).

Les résultats obtenus auprès des hommes sont significativement inférieurs à la moyenne (Ensemble).

En l'absence de détail sur une cible, les différences sont non statistiquement significatives.

• Dans un souci de confort de lecture, les résultats seront arrondis au pourcentage le plus proche. Ainsi, les totaux 
peuvent être différents de 100% en raison des cumuls d’arrondis .

Par exemple :

Hommes
Hommes

Hommes

Hommes
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PROFIL DES PRATIQUANTS DE LA PÊCHE 

DE LOISIR À LA RÉUNION

10 ‒
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IDENTIFICATION DE LA CIBLE : PRATIQUANTS OU EX-PRATIQUANTS DE LA PÊCHE DE LOISIR 
EN MER

A1. Côté loisirs, vous arrive-t-il de pêcher en mer, que ce soit depuis le littoral, à pied, en bateau ou en chasse sous-marine, y compris la pêche de bichiques ?

6%
12%

83%

Oui,
vous pratiquez la pêche de loisir

Oui,
vous avez déjà pratiqué la pêche de loisir mais vous

avez arrêté

Non,
vous n'avez jamais pratiqué la pêche de loisir

17%

Base : 1 851 Réunionnais 16 ans et plus

Hommes
PCS -

ESTIMATION

Pratiquants ou ex-pratiquants

On estime à 6% la population actuelle des pêcheurs de loisir en mer à la Réunion
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PRATIQUANTS ET EX-PRATIQUANTS DE LA PÊCHE DE LOISIR : PROFILS

A1. Côté loisirs, vous arrive-t-il de pêcher en mer, que ce soit depuis le littoral, à pied, en bateau ou en chasse sous-marine, y compris la pêche de bichiques ?

Réunionnais de
16 ans et +
(n= : 1 851)

Pratiquants ACTIFS de la 
pêche de loisir 

(n=104)

Ex-pratiquants de la pêche 
de loisir
(n=214)

PENETRATION TOTALE 100% 6% * 12%

GENRE 

Homme 48% 82% * 78%

Femme 52% 18% 22%

AGE

16-29 ans 24% 20% 23%

30-44 ans 25% 32% 26%

45 ans et plus 51% 48% 51%

SITUATION PROFESIONNELLE ET PCS

PCS+ (petits patrons, cadres, professions intermédiaires) 21% 26% 24%

PCS- (employés, ouvriers) 36% 50% 40%

INACTIFS (étudiants, retraités, sans    activité) 43% 24% 36%

ZONE DE RÉSIDENCE

Nord - Saint-Denis 24% 16% 20%

Sud - Saint-Pierre 36% 33% 39%

Est - Saint-Benoît 14% 18% 15%

Ouest - Saint-Paul 25% 33% 27%

ESTIMATION

Pratiquants ou ex-pratiquants

* Aide à la lecture : 6% des Réunionnais pratiquent la pêche de loisir .

82% des pratiquants sont des hommes. Ils sont significativement plus nombreux que l’ensemble des Réunionnais (48%).

Une pratique très masculine, et privilégiée des "classes moyennes"
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EX-PRATIQUANTS DE LA PÊCHE DE LOISIR EN MER : DATE D’ARRÊT DE L’ACTIVITE

A2. Et depuis combien de temps avez-vous arrêté de pêcher pour le loisir ?

Base : Réunionnais ayant arrêté la pêche de loisir (214)

13%

31%

15%

42%

Depuis 1 an, depuis la crise sanitaire, ou
moins d'un an

Entre 1 et 5 ans Entre 6 et 10 ans Plus de 10 ans

16-29 ans 45 ans et plus

2021-2020 2020-2016 2015-2011 Avant 2011

ESTIMATION

44%
des ex-pratiquants ont arrêté de 

pêcher depuis moins de 6 ans
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PRATIQUES

MODES DE PÊCHE PRATIQUÉS ET MODE DE PÊCHE PRINCIPAL  

La pêche du bord à la canne constitue, de loin le principal type de pêche en mer pratiqué sur l’île, devant la 

pêche en embarcation, puis la pêche à pied. La pratique de la pêche sous-marine semble très marginale.

C8 - Parmi les modes de pêche que je vais vous citer, lequel ou lesquels pratiquez-vous ? 

C9 - Et lequel pratiquez-vous le plus souvent ?

86%

37%

23%

3%

78%

19%

2%
1%

45%

10%
1%

Pêche du bord, à la canne Pêche à partir d'une
embarcation, en bouée

Pêche à pied, au filet, au
bâton, à la vouve

Chasse sous-marine

Pratiquent ce type de pêche

Pratiquent ce type de pêche
le plus souvent

Pratiquent exclusivement ce
type de pêche

Pêcheurs (86)

57% 
des pêcheurs

pratiquent un seul type 
de pêche 
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(74= 100%) (32 = 100%)
(20 = 100%)

Attention bases faibles < 30

- 69% 90%

30% - 25%

24% 16% -

1% 3% 10%

15 ‒

PRATIQUES

TYPES DE PÊCHE PRATIQUÉS : MIXITÉ

Les pêcheurs de loisir pratiquent généralement plusieurs types de pêche en mer. Les pêcheurs du bord, sont 

nous l’avons vu, beaucoup plus « mono » pratique

C8 - Parmi les modes de pêche que je vais vous citer, lequel ou lesquels pratiquez-vous ? 

Pêcheurs (86)

% Parmi les pêcheurs …

… % pêchent 
également

régulièrement :

(Pêche sous 

marine)

(Pêche sous marine)

(n=3)
Résultats non présentés
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LES PÊCHEURS RÉUNIONNAIS : COMBIEN SONT-ILS ?

657 000 Réunionnais
de 16 ans et plus

[32 300 – 46 500]

Nombre de pêcheurs
estimé entre

[10 200 – 19 000] [5 600 – 12 700]* [7 – 2 700]*[27 500 – 40 800]

Type(s) de pêche pratiqué(s) quelle que soit la fréquence

* Base répondante extrêmement faible entraînant une très grande imprécision dans les extrapolations

PRATIQUES

[4 300 – 10 600][24 400 – 37 000]

Pêche PRINCIPALE

[0 – 2 000]* [0 – 1 200]*
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C5 - Hors contexte Covid-19, quels sont les mois de l'année où vous sortez pêcher en mer ou sur le littoral ?

PRATIQUES

MOIS DE PÊCHE HABITUELS

Des pêcheurs qui sortent toute l’année à La Réunion, avec un creux pendant la période hivernale

85%

55%

65%

75%

88%

69%

75%

97%

84%

46%

64%

88%

4T

3T

2T

1T

Pêche du bord, à la canne

Pêche à partir d'une embarcation, en
bouée2

Pêche à pied

78%

Ensemble des 
pêcheurs

90%

65%

50%

85%

Pêcheurs (86)

88%

(32)

(74)

(20)*

70%

62% 52% 49%

44% 44% 49%

57% 67% 78%

ENSEMBLE DES PRATIQUANTS DE LA 
PECHE …

3 pêcheurs interrogés déclarent pratiquer la chasse sous-marine, 

une base trop faible pour présenter les résultats

* Base faible, attention à l’interprétation des résultats
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C7 - Et en moyenne combien de fois par an pêchez-vous pour le loisir ?

PRATIQUES

NOMBRE DE SORTIES ANNUEL

On dénombre une part importante de pêcheurs « fréquents » (+ de 5 sorties) à « très fréquents » (+ de 30) à La 

Réunion

22%

11%

22%

17%

22%

23%

31%

19%

19%

8%

24%

19%

22%

19%

15%

51 sorties et plus

31 à 50 sorties

16 à 30 sorties

6 à 15 sorties

1 à 5 sorties

Pêche du bord, à la canne

Pêche à partir d'une embarcation, en
bouée2

Pêche à pied

Ensemble des 
pêcheurs

14%

19%

25%

18%

22%

Pêcheurs (77)

FREQUENTS

TRES FREQUENTS

OCCASIONNELS

40%

44%

(26)

(67)

(18)*

ENSEMBLE DES PRATIQUANTS DE LA 
PECHE …

~22 sorties/an

en moyenne

~27 sorties/an

en moyenne

~22 

sorties/an

en moyenne

~ 17 sorties/an 

en moyenne

* Base faible, attention à l’interprétation des résultats

* * 6% des pêcheurs à pied ne savent pas se prononcer sur leur nombre de sorties«

* * 
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C7BIS - Et en moyenne combien de kilos de poissons / crustacés estimez-vous pêcher par an ? 

PRATIQUES

VOLUME DE CAPTURE ANNUEL

La pêche de loisir génère des volumes de capture très hétérogènes selon les types de pêche

30%

25%

45%

53%

19%

28%

27%

31%

42%

20kg et plus

10 à 19kg

Moins de 10kg
Pêche du bord, à la canne

Pêche à partir d'une embarcation, en
bouée2

Pêche à pied

Ensemble des 
pêcheurs

38%

31%

30%

Pêcheurs (86)

(32)

(74)

(20)*

ENSEMBLE DES PRATIQUANTS DE LA 
PECHE …

* Base faible, attention à l’interprétation des résultats
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C1 - Depuis combien de temps pratiquez-vous la pêche de loisir en mer, que ce soit depuis le littoral, à pied, en bateau ou en chasse sous-marine ?

PRATIQUES

PÊCHEURS ACTIFS : ANCIENNETÉ DE LA PRATIQUE

70%

5%

20%

5%

69%

16%

13%

3%

72%

18%

9%

1%

Depuis 10 ans ou plus

Entre 6 et 10 ans

Entre 2 et 5 ans

Un an ou moins

Pêche du bord, à la canne

Pêche à partir d'une embarcation, en
bouée2

Pêche à pied

Ensemble des 
pêcheurs

2%

9%

16%

72%

Ce sont surtout des pêcheurs chevronnés qui pratiquent la pêche de loisir en mer à La Réunion : 7 pêcheurs 

sur 10 ont plus de 10 ans de pratique. Les pêcheurs novices sont rares

(32)

(74)

Pêcheurs (86)

(20)*

(74)

ENSEMBLE DES PRATIQUANTS DE LA 
PECHE …

* Base faible, attention à l’interprétation des résultats
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C2 - La pêche de loisir en mer est-elle une activité habituelle et ancienne dans votre famille ?

PRATIQUES

LA PÊCHE DE LOISIR EN MER, TRADITION FAMILIALE

60% des pêcheurs de loisir décrivent en effet leur pratique comme une activité familiale ancienne

du bord, à la canne à partir d’une embarcation

Pour 59% des 

pêcheurs  la pêche de 
loisir en mer représente 

une activité habituelle et 
ancienne dans la famille Pêcheurs (86)

(32)(74)

à pied

(20)*

ENSEMBLE DES PRATIQUANTS DE LA 
PECHE …

* Base faible, attention à l’interprétation des résultats
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C3 - Êtes-vous adhérent à une association de pêcheurs ou de plaisanciers ?

PRATIQUES

ADHÉSION À UNE ASSOCIATION

Peu nombreux sont les pêcheurs du bord à être adhérant à une association de pêche

du bord, à la 
canne

à partir d’une 
embarcation

10%
des pêcheurs adhérent à 

une association de 
pêcheurs ou de 

plaisanciers
Pêcheurs (86)

(32)(74)

à pied

(20)*

ENSEMBLE DES PRATIQUANTS DE LA 
PECHE …

* Base faible, attention à l’interprétation des résultats
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C4 - Et possédez-vous une carte de pêche dite traditionnelle pour la pêche dans la Réserve marine ?

PRATIQUES

CARTE DE PÊCHE

Et encore moins nombreux sont-ils à posséder une carte de pêche traditionnelle

6%
des pêcheurs possèdent une 

carte de pêche dite 
traditionnelle pour la pêche 

dans la Réserve marine

Pêcheurs (86)
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C-ECO1. Pour chacun des postes suivants, combien dépensez-vous tous les ans en moyenne ?

PRATIQUES

Les frais liés à l'entretien/l'achat d'une embarcation, le carburant... font grimper les dépenses des pêcheurs 

NIVEAUX DE DEPENSES ANNUELS AU GLOBAL

232 €

(67 pêcheurs)

768 €

(16 pêcheurs) *

* Base faible, attention à l’interprétation des résultats
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C-ECO1. Pour chacun des postes suivants, combien dépensez-vous tous les ans en moyenne ?

PRATIQUES

Les engins (acquisition, entretien) représentent le principal poste de dépenses pour les pratiquants de la 

pêche de loisir. S’y ajoute en moyenne, une 40aine d’euros supplémentaires / an pour le carburant

NIVEAUX DE DEPENSES ANNUELS PAR POSTE

DÉPENSES MOYENNES 
ANNUELLES

Engins  y compris
réparations

Habillement
Embarcation Carburant

Montant moyen / an 
(en cas de dépense)

152 €

% pêcheurs concernés
(par ce type de dépenses) 87%

Montant moyen / an
(ramené à l’ensemble des 

pêcheurs)
132 €

381 €

81%

310 €

Appâts Autres

46 €

90%

41 €

39 €

88%

34 €

20 €

85%

17 €

48 €

69%

33 €

49 €

87%

42 €

58 €

75%

44 €

117 €

38%

970 €

31%

303 €

(67 pêcheurs) (16 pêcheurs) *

44 €

* Base faible, attention à l’interprétation des résultats
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EXTRAPOLATION DES DÉPENSES 

DÉPENSES MOYENNES 
ANNUELLES

Engins  y compris
réparations

Habillement, 
combinaisons, 

palmes, masques… Embarcation CarburantAppâts Autres

[3 200 000 € 
-

4 900 000 €]

[5.7 – 8.6] 
millions d’euros

[3.3 – 8.2] 
millions d’euros

[1 000 000€ 
-

1 500 000 €]

[400 000€ 
-

600 000 €]

[1 000 000€ 
-

1 600 000 €]

[1 300 000 € 
-

3 200 000 €]

[150 000€ 
-

360 000 €]

[140 000€ 
-

350 000 €]

[190 000€ 
-

470 000 €]

[1 300 000€ 
-

3 200 000€]

[190 000€ 
-

470 000 €]

PRATIQUES
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CONNAISSANCES

27 ‒
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B3. Diriez-vous que vous connaissez la réglementation en vigueur pour la pêche de loisir ?

LA RÉGLEMENTATION POUR LA PÊCHE DE LOISIR

La pêche de loisir à La Réunion est une pratique assez méconnue des Réunionnais : 1 sur 5 seulement pense 

connaître (peu ou prou) la réglementation en vigueur concernant cette pratique

2%

54%

23%

15%

5%
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sait pas

Dans le détail :

ST Oui 20%

Une réglementation mieux connue 
par les pratiquants ou ex-pratiquants 
de la pêche de loisir

43%20% 
des Réunionnais déclarent 

connaître la réglementation 
concernant la pêche de loisir

REGLEMENTATION

PERCEPTIONS

Base : Réunionnais de 16 ans et plus (522)

«Pratiquants ou ex-pratiquants
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C-Regl1. Diriez-vous que vous connaissez la réglementation en vigueur pour la pêche de loisir ?

LA RÉGLEMENTATION POUR LA PÊCHE DE LOISIR

Une réglementation un peu mieux connue par les pratiquants de la pêche de loisir

29%

19%

35%

17%Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sait pas

Dans le détail :

ST Oui 52%

52% 
des pêcheurs déclarent 

connaître la réglementation 
concernant la pêche de loisir

REGLEMENTATION

PRATIQUES

Pêcheurs du bord, à la 
canne principalement

Pêcheurs 
à partir d’une embarcation

principalement

43%

94%

Pêcheurs (86)

(16)*

(67)
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C-BORD13 Et enfin, connaissez-vous la réglementation concernant la pêche aux requins et aux raies à La Réunion ?

(63)

LA RÉGLEMENTATION POUR LA PÊCHE DES REQUINS ET DES RAIES

Les pêcheurs du bord sont peu au fait des règles de pêche pour ces deux espèces

2%

78%

10%

6%
5%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sait pas

ST Oui
11%

Connaissance de la réglementation concernant 
la pêche aux requins et aux raies à La Réunion 

PRATIQUES

Pêcheurs du bord, à la 
canne principalement
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C-EMB17 Et enfin, connaissez-vous la réglementation concernant les a bords des dispositifs de concentration de poissons (DCP) ?

(16)*

LES DCP 

Les pêcheurs embarqués se déclarent au fait de la réglementation concernant les DCP 

0%
6%
6%

50%

38%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sait pas

ST Oui
88%

Connaissance de la réglementation concernant 
les abords des dispositifs de concentration de poissons

PRATIQUES

Pêcheurs 
à partir d’une embarcation

principalement
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C-marq1 - Connaissez-vous la réglementation pour le marquage des captures de la pêche de loisir (couper un morceau de la queue) ?

PRATIQUES

LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE MARQUAGE

Environ la moitié des pêcheurs déclarent connaître la réglementation relative au marquage des captures de la 

pêche de loisir, consistant en l’ablation d’une partie de la nageoire caudale

Pêcheurs 
du bord, à la canne

principalement

Pêcheurs 
à partir d’une embarcation

principalement

47% des pêcheurs  

déclarent connaître la 
règlementation pour le 
marquage des captures 

de la pêche de loisir 

Pêcheurs (86)

(16)*

(67)
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C-res1. Pouvez-vous me citer le nom des réserves marines présentes à la Réunion ?

PRATIQUES

NOTORIÉTÉ SPONTANÉE DES RÉSERVES MARINES

En ce qui concerne les aires marines protégées, la façade « Cap La Houssaye – Etang Salé » est la réserve la 

plus présente à l’esprit des pêcheurs spontanément, et quasiment la seule

71%

2% 1% 1%

Du Cap La Houssaye à l'Etang Salé -
Réserve marine

De l'Etang Salé à la Pointe Langevin Du Port de Sainte-Rose à la Pointe de
Sainte-Marie

De la Pointe de Sainte-Marie à la
Pointe des Galets

Pêcheurs (86)

28% 
des pêcheurs ne 

peuvent citer aucun 
nom spontanément
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OPINIONS ET PERCEPTIONS

34 ‒
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IMAGE DES PÊCHEURS DE LOISIR 

B1. A l’aide d’une note allant de 1 à 10, quelle image avez-vous des pêcheurs qui pratiquent la pêche de loisir à La Réunion ? 

Les Réunionnais ont majoritairement une plutôt bonne image des pratiquants de la pêche de loisir sur l’île

39%
34%

26%

Notes de 1 à 6 Notes de 7 à 8 Notes de 9 à 10

30-44 ans

Une opinion en ligne avec celle 
des pratiquants ou ex-

pratiquants de la pêche de loisir

60%

69%

PERCEPTIONS

Base : Réunionnais de 16 ans et plus (522)

« pro » pêche
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ÉQUILIBRE ENTRE TRADITION ET PRÉSERVATION DU MILIEU

B5. Pour vous, est-ce plus important de… .

… de tout faire pour préserver le milieu marin réunionnais, quitte à appliquer des règles plus sévères envers la pêche de loisir ?)

... de conserver les traditions lontan, comme la pêche de loisir réunionnaise et lutter plutôt contre d'autres sources de pression sur le milieu marin?

Pour 1 Réunionnais sur 2, la pêche de loisir est une pratique traditionnelle, qu’il s’agirait de laisser perdurer

52% 
des Réunionnais pensent 

qu’il est plus important de conserver les traditions 
lontan, comme la pêche de loisir réunionnaise et 

lutter plutôt contre d'autres sources de pression sur 
le milieu marin

30-44 ans

42%

57%

67%

Une opinion qui ne fait pas 
consensus, selon l’image que les 
Réunionnais se font de la pêche 
de loisir :

PERCEPTIONS

Base : Réunionnais de 16 ans et plus (522)
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12%

60%

18%

10%
En hausse

Stable

En baisse

Ne sait pas

La présence de poissons, coraux, .. 
dans la mer bordant La Réunion est :

ÉTAT DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Selon une majorité de Réunionnais, la faune marine est en déclin sur les côtes réunionnaises

B2. Selon vous, la présence de poissons, coraux, baleines, tortues et autres animaux marins est-elle en hausse, stable ou en baisse dans la mer bordant La Réunion ?

60% 
des Réunionnais déclarent 

que la présence de poissons, coraux, 
baleines, tortues et autres animaux 

marins sur les côtes réunionnaises

est en BAISSE 

ÉTAT DU MILIEU MARIN

16-29 ans

Une opinion qui fait 
consensus, quelle que soit 
l’image que l’on se fait de la 
pêche de loisir :

11% 7% 14%

65%
60%

57%

15%
22% 19%

9% 11% 10%En hausse

Stable

En baisse

Ne sait pas

PERCEPTIONS

Base : Réunionnais de 16 ans et plus (522)
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5%

18%

29%

38%

11%
Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas tellement

Non, pas du tout

Ne sait pas

IMPACT DE LA PÊCHE DE LOISIR SUR LE MILIEU MARIN

Et 1 Réunionnais sur 2 pense que la pêche de loisir a sans doute contribué à la dégradation du milieu marin

B2BIS. Diriez-vous que la pêche de loisir a contribué à la dégradation du milieu marin ?

49% 
des Réunionnais pensent que 

la pêche de loisir 

a contribué à la dégradation 
du milieu marin

Base : Réunionnais de 16 ans et plus (522)

IMPACT SUR LE MILIEU MARIN

ST Oui 49%

16-29 ans

30-44 ans

La pêche de loisir a contribué à la 
dégradation du milieu marin :

63% 45% 39%

… et par les « pro » pêche :

Un avis un peu moins 
partagé par les pêcheurs 

/ ex-pêcheurs… 

38%

PERCEPTIONS
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DURCIR LA RÉGLEMENTATION

B5. Pour vous, est-ce plus important de… .

… de tout faire pour préserver le milieu marin réunionnais, quitte à appliquer des règles plus sévères envers la pêche de loisir  ?

(... ou de conserver les traditions lontan, comme la pêche de loi sir réunionnaise et lutter plutôt contre d'autres sources de pression sur le milieu marin?)

Dès lors 42% des Réunionnais verraient plutôt d’un bon œil un durcissement des règles, en vue de 

préserver le milieu marin

42% 
des Réunionnais estiment qu’il faut tout 

faire pour préserver le milieu marin 
réunionnais, quitte à appliquer des règles plus 

sévères envers la pêche de loisir

16-29 ans 54%

40%

28%

Un avis clairement moins 
partagé par les « pro » pêche

REGLEMENTATION

PERCEPTIONS

Base : Réunionnais de 16 ans et plus (522)
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DÉLIMITER LES ZONES DE PÊCHE EN MER

B4. Selon vous, délimiter des zones en mer, interdites à la pêche et aux activités nautiques est-il un moyen efficace pour préserver les espèces marines ?

Plus concrètement, une large majorité de Réunionnais serait par exemple favorable à une interdiction de 

certaines zones en mer à la pêche de loisir et aux activités nautiques

81% 
des Réunionnais pensent 

que délimiter des zones en mer, 

interdites à la pêche et aux activités 

nautiques, est un moyen efficace de 
préservation des espèces marines

5%
8%
6%

34%

48%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sait pas

Délimiter des zones interdites en 
mer serait efficace :

ST Oui 81%

4% 1% 5%
6% 7%

15%6% 6%

6%

34% 35%
27%

49% 50% 47%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sait pas

ST Oui 83% 86% 74%

Un avis un peu moins 
partagé par les 
« pro » pêche :

INTERDICTIONS

PERCEPTIONS

Base : Réunionnais de 16 ans et plus (522)

INTERDICTIONS
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C-res2 - Pour protéger le milieu marin réunionnais et favoriser le renouvellement des espèces, seriez-vous plutôt favorable à.

PRATIQUES

MULTIPLIER LE NOMBRE D’AIRES MARINES PROTÉGÉES

Un avis que ne partagent pas tellement les pêcheurs, peu enclins à entendre parler de nouvelles aires 

protégées

56%

13%

25%

52%

21%

24%

Ni l'un ni l'autre

La création de nouvelles aires marines protégées

L'extension des aires protégées actuelles

Pêche du bord, à la
canne

Pêche à partir d'une
embarcation, en bouée

Ensemble des 
pêcheurs

23%

19%

55%

(16)*

Pêcheurs (86)

(67)
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C-regl2 - Pensez-vous que la réglementation mise en place par l'Etat pour la pratique de pêche de loisir devrait être renforcée ?

PRATIQUES

RENFORCER LA RÈGLEMENTATION

Des pêcheurs également peu favorables à toute mesure visant à limiter les périodes de pêche ou les quantités 

prélevées (et encore moins à déclarer leurs captures)

38%

0%

0%

13%

13%

31%

51%

6%

10%

6%

13%

22%

Non, les mesures sont suffisantes

Oui, par de l'information/sensibilisation

Oui, par des contrôles

Oui, par une déclaration obligatoire des captures

Oui, par des périodes de fermeture de la pêche

Oui, par une limitation des quantités autorisées

Pêche du bord, à la
canne

Pêche à partir d'une
embarcation, en bouée

Ensemble des 
pêcheurs

23%

13%

7%

50%

8%

5%

Pêcheurs (86)

(67)

(16)*
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20%

10%

63%

15%

7%

50%

5% 3%

13%

Ensemble des pêcheurs Pêcheurs de bord Pêcheurs sur embarcation

Réalisent le marquage

Dès la capture, à bord

Au débarquement

43 ‒

C-marq1 - Connaissez-vous la réglementation pour le marquage des captures de la pêche de loisir (couper un morceau de la queue) ?

C-marq3 – Et réalisez-vous le marquage de votre pêche dès la capture ou attendez-vous le débarquement ?

PRATIQUES

HABITUDES CONCERNANT LE MARQUAGE DES CAPTURES

Concernant le marquage des captures, si la moitié environ des pêcheurs connaissent la réglementation, ils ne 

sont que 1 sur 5 en moyenne à le pratiquer (le cas échéant, plutôt dès la capture)

Pêcheurs

(67) (16*)

(86)
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C-res4 Seriez-vous favorable pour partager vos données de pêche : échantillons, savoir-faire. dans un programme d'études participatives ? 

PRATIQUES

PARTICIPATION À UN PROGRAMME D’ETUDES SCIENTIFIQUE 

Mais 1 pêcheur sur 2 se dit prêt à partager ses données de pêche dans le cadre d’un programme d’études 

scientifique

48% des pêcheurs sont

favorables à partager leurs 
données de pêche dans un 

programme d’études 
participativesPêcheurs 

du bord, à la canne
principalement

Pêcheurs 
à partir d’une embarcation

principalement

Pêcheurs (86)

(16)*(67)
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B3. Diriez-vous qu’il y a suffisamment de contrôles de la pêche de loisir à La Réunion ?

LE CONTRÔLE ACTUEL DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DE LOISIR : L’AVIS DE LA POPULATION

En ce qui concerne les contrôles mis en place par l’Etat pour préserver le milieu marin, les Réunionnais ont un 

peu de mal à se prononcer : 44% les jugent suffisants, 40% non et 20% ne savent pas

44% 
des Réunionnais estiment qu’il y a 

suffisamment de contrôles16%

16%

24%

30%

14%Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sait pas

Il y a suffisamment de contrôles :

ST Oui
44%

13% 13% 19%

20%
8%

16%

29%

28%
14%

29%

36%
28%

8% 15%
23%Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sait pas

ST Oui 37% 51% 51%

Un avis un peu moins partagé 
par les « anti » pêche

CONTROLES

PERCEPTIONS

Base : Réunionnais de 16 ans et plus (522)
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C-regl1. Diriez-vous qu’il y a suffisamment de contrôles de la pêche de loisir à La Réunion ?

LE CONTRÔLE ACTUEL DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DE LOISIR : L’AVIS DES PÊCHEURS

Des pêcheurs qui semblent dénoncer de mauvaises pratiques dans "leur camp" : 1/3 estime que les contrôles 

ne sont pas du tout suffisants

53% 
des pêcheurs estiment 

qu’il n’y a pas suffisamment de contrôles

3%

33%

20%

22%

22%
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sait pas

Il y a suffisamment de contrôles :

ST Oui
44%

CONTROLES

PRATIQUES

43%

50%

Pêcheurs (86)

(16)*

(67)
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C-REGL3 - Avez-vous personnellement déjà été contrôlé lors d’une sortie ?

C-REGL4 - Et avez-vous été verbalisé suite à un contrôle ? Base répondante insuffisante pour présenter les résultats

PRATIQUES

NIVEAU DE PRESSION DES CONTRÔLES

Dans les faits, 1/3 des pêcheurs déclarent avoir déjà fait l’objet d’un contrôle

34%
de l’ensemble des pêcheurs

ont déjà été contrôlé lors 
d’une sortie

- - -
17% une seule fois
16% plusieurs fois

16% une fois

9% plusieurs fois 25% une fois

44% plusieurs fois

Pêcheurs (86)

(16)*

(67)

Pêcheurs 
du bord, à la canne

principalement
Pêcheurs 

à partir d’une embarcation
principalement
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C-res3 - Globalement, diriez-vous qu'il y a des déchets issus de la pêche abandonnés sur les sites ou abords des lieux où vous pêchez ?

PRATIQUES

LES DÉCHETS DE PÊCHE 

En matière de pollution du milieu, 8 pêcheurs sur 10 font le constat de la présence de déchets sur leurs lieux 

de pêche

84% 
des pêcheurs déclarent « il y a des 

déchets issus de la pêche abandonnés 
sur les sites ou abords des lieux de 

pêche »

Pêcheurs (86)

(67)

(16)*

Pêcheurs 
du bord, à la canne

principalement

Pêcheurs 
à partir d’une embarcation

principalement

61% oui beaucoup

24% oui un peu 63% oui beaucoup

13% oui un peu
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FOCUS SUR DEUX TYPES DE PÊCHE : LA PÊCHE DU BORD ET LA PECHE EN 
EMBARCATION

Ensemble des pêcheurs interrogés dans le cadre de l’étude sur leurs pratiques de pêche 
de loisir en mer (bord, embarcation, sous-marine, à pied)

pêcheurs pêchant PRINCIPALEMENT du 
bord

pêcheurs pêchant PRINCIPALEMENT à 
partir d’une embarcation

Bases trop faibles auprès des pêcheurs pratiquant principalement la pêche sous-marine et la pêche à pied
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9%

19%

50%

18%

4T

3T

2T

1T

51 ‒

PRATIQUES

MOIS DES DEUX SORTIES LES PLUS RÉCENTES *

Les sorties étant plus espacées à la période de l’hiver austral, les deux dernières sorties datent généralement 

des 3 derniers mois « doux » précédant l’enquête

(32 SORTIES)

(126 SORTIES)

* (enquête réalisée de juin à septembre 2021) 

C11. Parlons des 2 dernières parties de … que vous avez réalisées en mer au cours des 12 derniers mois. Quel mois était votre sortie la plus récente. ?

9% 6%

12% 16% 22%

12% 5% 2%

3% 2% 4%

13%

25%

44%

19%

4T

3T

2T

1T

6% 3%

3% 28% 13%

13% 13% -

6% 3% 3%

9%3%
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FAÇADES DE PÊCHE

PRATIQUES

C12 - Et dans quel(s) secteurs de l’île avez-vous pêché cette fois-là ?

(126 SORTIES)

(32 SORTIES)

Du Cap La Houssaye à l'Etang
Salé - Réserve marine

De la Pointe Langevin à 
la Pointe de la Table

De la Pointe de Sainte-Marie à 
la Pointe des Galets

Du Port de Sainte-Rose à 
la Pointe de Sainte-Marie

De la Pointe des Galets 
au Cap La Houssaye

De la Pointe de la Table 
au Port de Sainte-Rose

De l'Etang Salé à la 
Pointe Langevin

41%13%

31%21%

13%11%

-7%

-12%

6%14%

16%21%

Pêcheurs (86)

Les sorties de pêche du bord 

se sont concentrées sur une 

large façade Nord-Ouest.

La pêche en embarcation s’est 

pratiquée davantage dans 

l’Ouest (Réserve marine 

jusqu’à Pointe des Galets)
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FACADES DE PÊCHE SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE DES PÊCHEURS

ENSEMBLE 

DES 

PECHEURS du 

bord ou en 

embarcation

(81)

HABITANT ZONE 

NORD –EST

(24)*

HABITANT 

ZONE SUD

(22)*

HABITANT 

ZONE 

OUEST

(35)

De la Pointe des Galets au Cap La Houssaye
31% 4% 9% 63%

Du Cap La Houssaye à l'Etang Salé 28% - 36% 43%

De l'Etang Salé à la Pointe Langevin 20% 4% 64% 3%

De la Pointe Langevin à la Pointe de la Table
5% - 18% -

De la Pointe de la Table au Port de Sainte-Rose 6% 13% 9% -

Du Port de Sainte-Rose à la Pointe de Sainte-Marie
27% 92% - -

De la Pointe de Sainte-Marie à la Pointe des Galets
40% 58% 14% 43%

Autres 33% 29% 41% 31%

PRATIQUES

C12 - Et dans quel(s) secteurs de l’île avez-vous pêché cette fois-là ?

Pêcheurs
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PÉRIODES DE SORTIES

C13. Cette sortie de pêche était-elle… ?

C14. Vous souvenez-vous combien d’heures êtes-vous sortis pêcher ce jour-là / cette fois-là ?

C15. Cette sortie était-elle de nuit ?

C16. Étiez-vous seul ou accompagné lors de cette sortie ?

PRATIQUES

Les sorties ont été programmées surtout le week-end, de jour. Les pêcheurs en embarcation sont sortis très 

rarement seuls

3,5 heures 
Durée moyenne 
de chaque sortie 

au bord 

-

100%

Sortie de nuit

Sortie de jour

75%

13%

13%

Accompagné de 2
personnes ou plus

Accompagné d'une
seule personne

Seul

36%

57%

6%

En semaine

Pendant le week-end

Pendant les vacances

16%

75%

9%

En semaine

Pendant le week-end

Pendant les vacances

JOURS DE SORTIE

17%

83%

Sortie de nuit

Sortie de jour

MOMENT SORTIE 

40%

33%

27%

Accompagné de 2
personnes ou plus

Accompagné d'une
seule personne

Seul

ACCOMPAGNANT

5,1 heures 
Durée moyenne
de chaque sortie 
en embarcation



© Ipsos | Rapport DMSOI - Enquête pêche de loisir à la Réunion 2021

63%

29%

21%

17%

13%

13%

8%

8%

4%

Thon : banane, albacore, bonite,
thazards...

Mérou : rouget, vieille ananas,
cabot...

Carangue

Sériole

Capitaines : capitaine pissa, strié :
gel arzor...

Vivaneau : ti jone, doré lay...

Capucins

Daurade

Pêche cavale

35%

29%

14%

13%

10%

8%

8%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

1%

16%

Mérou : macabit, grand gueule.

Carangue : jone, sap sap, banclos,…

Vivaneau : ti jone, doré lay.

Beauclaire

Thon : bonite la côte.

Cardinale : gros zécal lanzet.

Capucins (jaune, barbet,manuel)

Coin coin

Doré, lay

Capitaine : capitaine pissa, strié,…

Sardine

Congre

Perroquet

Pêche cavale

Baliste, bourse

Requin : marteau, bouledogue.

autres

55 ‒
C-BORD4 - Avez-vous réussi à faire une prise ? / C-EMB8 - Avez-vous réussi à faire une prise ?

C-BORD4B - Et quelle(s) sont les espèce(s) que vous avez pêchées du bord ?

C-EMB8B - Et quelle(s) sont les espèce(s) que vous avez pêchées en mer ?

(32 SORTIES)(126 SORTIES)

PRINCIPALES ESPÈCES PÊCHÉES

Si les sorties de pêche du bord ont été propices à la capture de démersaux (essentiellement mérous et

carangues), la pêche en embarcation a davantage permis de cibler les thons

79%
ont fait une 

prise

75%
ont fait une 

prise

PRATIQUES
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C-BORD5 - Combien de kilos de … avez-vous pêché environ ? 

C-EMB9 - Combien de kilos de … avez-vous pêché environ ?  

(32 SORTIES)

(126 SORTIES)

QUANTITÉS PÊCHÉES 

1,6 kilos ont été pêchés en moyenne lors des sorties au bord vs plutôt de l’ordre de 6kg ramenés sur les 

embarcations (lorsqu’il y a eu une prise)

PRATIQUES

5%

57%

13%

10%

5%

10%

<1 kilo

Entre 1 et 2 kilos

Entre 3 et 4 kilos

Entre 5 et 10 kilos

Entre 11 et 30 kilos

(Ne sait pas)

16%

21%

37%

19%

2%

7%

Entre 1 et 2 kilos

Entre 3 et 4 kilos

Entre 5 et 10 kilos

Entre 11 et 30 kilos

31 kilos et plus

(Ne sait pas)

1,6kg 6kg

Les totaux peuvent différer de 100% en raison des arrondis

Soit environ 2,4kg par pêcheur 
(sur la base de 2,5 pêcheurs par embarcation en moyenne)
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Ensemble des 
pêcheurs

57 ‒

VOLUMÉTRIE DES PRATIQUES

27 sorties

22 sorties

Nombre de sorties 
moyenne par an

Quantité pêchée* 
par an

[700 – 1 700] tonnes 

[840 – 1 280] tonnes

Quantité pêchée
par pêcheur et par an

65 kilos**

35  kilos

22 sorties [1 650 – 2 900] tonnes

* Volumétrie totale calculée sur la base du type de pêche principal, hors pêche à pied et chasse sous-marine

PRATIQUES

** Calcul réalisé sur la base de
2,5 pêcheurs en moyenne par embarcation
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CAPTURES ACCIDENTELLES 

C-bord10 Vous est-il déjà arrivé de pêcher un requin ou une raie lors d'une sortie de pêche du bord ? 

C-bord11 Avez-vous rejeté ce requin ou cette raie en mer ?

C-bord12 Ce requin ou cette raie vous semblait-il vivant/viable lorsque vous l’avez rejeté ? 

C-EMB15 Lors de vos sorties de pêche à bord d'une embarcation, vous est-il déjà arrivé de pêcher les espèces suivantes ?

(16)*

44%

81% 81% 88%

6% 13%

56%

13% 6% 13%

Un requin Une raie Un oiseau
marin

Une tortue

Oui, plusieurs fois

Oui, une seule fois

Non, jamais

ST Oui 56% 19% 19% 13%

6 pêcheurs sur 10 ont déjà capturé accidentellement un requin ou une raie depuis une embarcation

PRATIQUES

des pêcheurs du bord ont déjà  
pêché un requin ou une raie 
lors de l’une de ces sorties de 
pêche du bord …

… d’entre eux l’ont rejeté en mer

(67)

(15)*

* Base faible, attention à l’interprétation des résultats

Une base trop faible pour présenter les résultats (6 répondants)
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39%

9%

52%

Oui, une partie

Oui, la totalité

Non

Remise à l’eau

59 ‒
C-BORD6 - Et avez-vous remis à l'eau une partie ou la totalité de votre prise ?

C-EMB10 - Et avez-vous remis à l'eau une partie ou la totalité de votre prise ?

C-BORD7 - sortie 1 Quelle est la part de votre prise, en pourcentage, que vous avez remise à l'eau ?

C-EMB11 - Quelle est la part de votre prise, en pourcentage, que vous avez remise à l'eau ?

(SORTIES AYANT occasionné au moins une prise : 99 )

NO KILL

1 fois sur 2 environ, la (les) prise(s) ont été remises à l’eau par les pécheurs

Part en % des prises remises à l’eau

31%

13%

21%

15%

18%

1 à 9%

10 à 20%

21 à 39%

40 à 50%

+ de 50%

33%

8%

58%

Oui, une partie

Oui, la totalité

Non

Remise à l’eau

Part en %  des prises remises à l’eau

13%

13%

38%

13%

25%

5%

10%

30%

33%

40%

(Prises remises à l’eau  : 39  sorties)

(SORTIES ayant occasionné au moins une prise : 24 ) *

(Prises remises à l’eau : 8 sorties )*

PRATIQUES

30% 27%
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C-BORD8 - Et qu'avez-vous fait de vos prises ? C-EMB12 - Et qu'avez-vous fait de vos prises ?

C-BORD9 - Et qu'avez-vous fait de vos prises ? C-EMB13 – Combien avez-vous gagné en vendant votre pêche ?

(32 SORTIES)

(126 SORTIES)

89%

21%

1%

1%

1%

Vous les avez
consommées dans un

cadre familial

Vous les avez données à
des proches, des amis

Vous les avez vendues à
des particuliers

Vous les avez jetées

(Ne sait pas)

UTILISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE 

La quasi-totalité des produits de ces pêches récréatives a été consommée dans un cadre familial, avec 

davantage de dons aux proches pour la pêche en embarcation (volumes collectés plus importants)

95%

45%

0%

0%

0%

Vous les avez
consommées dans un

cadre familial

Vous les avez données à
des proches, des amis

Vous les avez vendues à
des particuliers

Vous les avez jetés

(Ne sait pas)

PRATIQUES

Une base trop faible pour présenter les résultats
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2%

6%

8%

21%

61%

61 ‒

PART DES PRODUITS DE LA PÊCHE DE LOISIR DANS L’ALIMENTATION

B6. Vous arrive-t-il de consommer des poissons, poulpes ou crustacés pêchés par des pêcheurs non professionnels ? 

B6BIS. Et comment vous procurez-vous ces poissons, poulpes, crustacés ?

B7. Et diriez-vous que vous consommez :  plus, autant ou moins de poissons, poulpes, crustacés pêchés par des non professionnels qu'issus de la pêche professionnelle ?

Notons en corollaire que 105 000 Réunionnais (16%) déclarent consommer « plusieurs fois par an » des 

poissons, poulpes ou crustacés issus d’une pêche en mer récréative ; le plus souvent offerts par les proches

Non, 
jamais

37%
ST OUI

Consommation de poissons, poulpes ou 
crustacés issus de la pêche non professionnelle

5%
6%

61%

41%
Vous les achetez à
des pêcheurs de
loisir

On vous les offre
(amis, famille.)

Vous pratiquez
vous-même la
pêche de loisir

Ne sait pas

Base : Consommateurs de produits issus d’une pêche de loisir (191)
* Total > 100% car plusieurs réponses étaient possibles

5%

61%

12%

22%
Consomment PLUS de
poissons pêchés par des
non professionnels

Autant

Consomment MOINS de
poissons pêchés par des
non professionnels

Ne sait pas

Mode 
d’approvisionnement

Part de la pêche non professionnelle 
dans la consommation 

Oui, moins souvent

Oui, 5 à 6 fois par an

Oui, 1 à 3 fois par mois

Oui, toutes les semaines ou presque

PERCEPTIONS

Base : Réunionnais de 16 ans et plus (522)

Nsp 2%

*
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PORT D’EMBARCATION ET DISTANCES PARCOURUES

C-EMB3 - De quel port êtes-vous partis lors de cette sortie ?

C-EMB4 - Combien de milles marins avez-vous parcouru avec votre embarcation pour rejoindre votre lieu de pêche ?

C-EMB5 - Cette sortie en mer était-elle aux abords des dispositifs de concentration des poissons (DCP) ?

Le Port

59%

16%

St Gilles

6%St Leu

6%

Étang-Salé 6%

St Pierre

Ste Marie

6%
(32 SORTIES)

56%

25%

13%

6%

Moins de 5 milles

     Entre 5 et 10
milles

     Entre 11 et 50
milles

Ne sait pas

Ports d’embarcation

Distances parcourues

Les embarcations sont parties le plus souvent du Port 

PRATIQUES

25% 
des sorties ont eu 

lieu aux abords des 
DCP
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EMBARCATION : MATÉRIEL A BORD

C-EMB7 - Sur cette embarcation, disposez-vous des équipements suivants ?

6%

94%

100% 94%
6%

Un sondeur Un GPS Un remonte ligne électrique

Oui

Non

MATERIEL A BORD

(32 SORTIES)

L’ensemble des embarcations étaient équipées de sondeurs et de GPS. Peu de remonte-lignes électrique à 

bord en revanche

PRATIQUES
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TYPES D’EMBARCATION

C-EMB1  Possédez-vous votre propre embarcation ?

C-EMB2  Sur quel type d’embarcation pêchez-vous ?

Un peu plus de 4 pêcheurs sur 10 possèdent leur propre embarcation. Un peu plus de la moitié utilise celle d’un 

proche (parfois contre rémunération)

PRATIQUES

44% 
des pêcheurs 

possèdent leur 
propre embarcation

Oui
44%

Utilise 
l'embarcation 

de proches
31%

Loue une 
embarcation

6%

Passager 
contre 

rémunération
19%

(16)*

36%

31%

25%

13%

Coque open

Kayak

Vedette avec cabine

Semi-rigide
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59%

56%

13%

78%

25%

22%

Ligne de traîne

Ligne de jigging

Palangre et palangrotte

Leurre

Appât vivant

Appât mort

65 ‒

CBORD1 - Quel(s) engin(s) de pêche avez-vous utilisé(s) lors de cette sortie ?

CEMB6 - Quel(s) engin(s) de pêche avez-vous utilisé(s) lors de votre sortie ?

(32 SORTIES)

(126 SORTIES)

90%

28%

2%

1%

65%

47%

15%

Canne à pêche avec moulinet

Gaulette, canne sans moulinet

Drône

Canon

Appât mort

Leurre

Appât vif

UTILISATION D’ENGINS DE PÊCHE

Les pêcheurs étaient équipés essentiellement d’engins traditionnels pour la pêche du bord. Les pêcheurs sur 

embarcation ont utilisé des leurres, des lignes de traine et de jigging. 

L’usage des drones et canons de pêche est marginal.

PRATIQUES

APPATS  / LEURRRE : 91%
ENGINS : 100%

APPATS  / LEURRRE : 91%
ENGINS : 100%
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49%

40%

2%

2%

2%

3%

2%

1%

Plombs

Galets

Ecrous/fer à béton

Bon bec

Bulle d'eau

Flotteur

Fibre de vacoa

Leurre avec plomb
intégré

66 ‒

UTILISATION DE LESTAGE

C-BORD2 - Avez-vous utilisé un moyen de lestage, c'est-à-dire un poids comme des plombs, des galets, etc. ?

C-BORD3 - Quel(s) type(s) de lestage avez-vous utilisé lors de cette s ortie ? 

89% des pêcheurs du 

bord utilisent au moins un 
mode de lestage

Les principaux moyens de lestage utilisés sont les plombs et les galets

PRATIQUES

(126 SORTIES)
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La population de pêcheurs de loisir en mer à la Réunion est estimée entre 30 000 et 40 000 personnes, avec une

population essentiellement masculine, active.

La Pêche à la Réunion est surtout une pêche du bord, une pratique traditionnelle souvent héritée. Environ 1/3 des

pêcheurs pratiquent également la pêche à partir d’une embarcation, et environ ¼ la pêche à pied, la pêche sous-

marine est elle plus rare.

Les pêcheurs sortent environ 22 fois l’année (soit environ une semaine sur 2), avec des prises d’en moyenne

estimées à 2kg pour la pêche du bord (souvent composées de mérous et carangues) et 6kg en embarcation (avec

souvent du thon).

Au total la quantité pêchée représenterait entre 1 600 et 2 900 tonnes. Une partie serait vendue en direct aux

consommateurs, leur permettant ainsi d’accéder au poisson frais pour un prix sans doute plus intéressant.

Si les pêcheurs semblent connaître la réglementation des DCP, le reste de la réglementation reste peu connue,

notamment par les pêcheurs du bord. La population des pêcheurs semble scindée en 2, entre une population plus

sensibilisée à la réglementation et/ou à son impact sur l’éco-système, et une population plus « individualiste » aux

pratiques a priori peu respectueuses.

Environ 60% de la population réunionnaise semble être sensibilisée à la préservation de la faune marine mais le lien

avec la pêche de loisir reste flou, d’autant que la population semble méconnaître cette pratique.

68 ‒

EN SYNTHESE
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France métropolitaine + Corse La Réunion

Méthodologie

Etude réalisée en Novembre-Décembre 2018

Constitution d’un panel de pêcheurs après une 

enquête de cadrage par téléphone (14 320 ménages)

Chaque pêcheur identifié et volontaire a reçu un carnet 

de pêche pour décrire chaque sortie

Echantillon : 926 pêcheurs

Etude réalisée de Juin à Septembre 2021

Constitution d’un échantillon de pêcheurs après une 

enquête de cadrage par téléphone (1 800 Réunionnais 

de 16 ans et plus)

Chaque pêcheur a été rappelé et interrogé sur ses 

pratiques

Echantillon : 86 pêcheurs

Modes de pêche pratiqués

Pêche à pied : 75%

Du bord, à la canne : 31% 

Embarcation : 19%

Chasse sous-marine : 5%

Pêche à pied : 23% 

Du bord, à la canne : 86%

Embarcation : 37%

Chasse sous-marine : 3%

Appartenance à une association de pêcheurs 3% 10%

Ancienneté de la pratique

Jusqu’à 5 ans : 26%

Entre 6 et 10 ans : 14%

10 ans et plus : 59%

Jusqu’à 5 ans : 11%

Entre 6 et 10 ans : 16%

Plus de 10 ans : 72%

Possession d’une embarcation 

(Auprès des pratiquants de la pêche en bateau)
39% 44%

Distance parcourue en bateau

(Auprès des pratiquants de la pêche en bateau)

Moins de 5 milles : 53%

De 5 à 10 milles : 27%

De 11 à 50 milles : 13%

Plus de 50 milles : 0,4%

Moins de 5 milles : 56%

De 5 à 10 milles : 25%

De 11 à 50 milles : 13%

Plus de 50 milles : -

Embarcation : Matériels à bord

(Auprès des pratiquants de la pêche en bateau)

GPS : 68%

Sondeur : 67%

Ver-ligne/Moulinet électrique : 16%

GPS : 94%

Sondeur : 100%

Remonte ligne électrique : 6%

Nombre de sortie sur un an

10,5 sorties en moyenne

1 à 15 sorties : 83%

16 à 30 sorties : 11%

31 à 50 sorties : 3%

51 sorties et plus : 3%

22 sorties en moyenne

1 à 15 sorties : 33%

16 à 30 sorites : 25%

31 à 50 sorties : 18%

51 sorties et plus : 22%

69 ‒

COMPARAISON ÉTUDE 
MÉTROPOLE ET RÉUNION

PRATIQUES
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ANNEXES

70 ‒
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FICHE TECHNIQUE – ENQUÊTES AUPRÈS DE L’ENSEMBLE DES RÉUNIONNAIS 

Étude CATI

ÉCHANTILLON COLLECTE DE DONNÉES TRAITEMENTS DES DONNÉES

Tirage de l’échantillon et fichier sources : 

échantillon constitué par tirage aléatoire de 

numéros de téléphone fixes et mobiles, à 

partir d’une liste générée sur  les racines 

ARCEP (incrémentation des NRP)

Désignation de la personne interrogée par 

la méthode des quotas 

Critères et sources de représentativité de 

l’échantillon : sexe, âge sur 5 tranches, 

PCS de l’individu, commune de résidence 

Recueil téléphone : enquête intégrée au 

Tracking Ipsos (CATI)

Méthodes de contrôle de la qualité de la 

collecte : contrôles téléphoniques indépendants 

a posteriori sur les points clefs / contrôles 

indépendants par écoute à distance du 

questionnaire complet

Enquête Estimation du nombre de pêcheurs

Dates de terrain ETUDE DE CADRAGE : du 

26 mai au 28 août 2021

Taille de l’échantillon final : 1 851 individus

Enquête des perceptions de la population

Dates de terrain ETUDE DE PERCEPTION : 

du 26 mai au 31 juillet 2021

Taille de l’échantillon final : 522 individus

Echantillon pondéré

Méthode de pondération utilisée : 

méthode de calage sur marges

Les marges de variables de redressement de 

l’échantillon sont ramenées aux marges de la 

population de référence en utilisant la méthode RAS 

(Ranking Adjusted statistics). 

Critères de pondération : sexe, âge, PCS, 

zone de résidence

QUESTIONNAIRE

QST Ipsos pour la 

DMSOI
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FIABILITÉ DES RÉSULTATS – ENQUÊTE ESTIMATION DU NOMBRE DE PÊCHEURS

Feuille de calcul 

En l’occurrence s’agissant de cette étude : 

Intervalle de confiance : 95%

Taille d’échantillon : 1 851

Les proportions observées sont comprises entre  :

1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Supérieure (%) 1,5% 2,6% 6,0% 11,4% 16,6% 21,8% 27,0% 32,1% 37,2% 42,2% 47,3% 52,3% 57,3% 62,2% 67,2% 72,1% 77,0% 81,8% 86,6% 91,4% 96,0% 98,6% 99,5%

Proportion observée (%) 1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Inférieure (%) 0,5% 1,4% 4,0% 8,6% 13,4% 18,2% 23,0% 27,9% 32,8% 37,8% 42,7% 47,7% 52,7% 57,8% 62,8% 67,9% 73,0% 78,2% 83,4% 88,6% 94,0% 97,4% 98,5%

Borne Supérieure (%) Proportion observée (%) Borne Inférieure (%)
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FIABILITÉ DES RÉSULTATS – ENQUÊTE DES PERCEPTIONS DE LA POPULATION

Feuille de calcul 

En l’occurrence s’agissant de cette étude : 

Intervalle de confiance : 95%

Taille d’échantillon : 522

Les proportions observées sont comprises entre  :

1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Supérieure (%) 1,9% 3,2% 6,9% 12,6% 18,1% 23,4% 28,7% 33,9% 39,1% 44,2% 49,3% 54,3% 59,3% 64,2% 69,1% 73,9% 78,7% 83,4% 88,1% 92,6% 96,9% 99,2% 99,9%

Proportion observée (%) 1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Inférieure (%) 0,1% 0,8% 3,1% 7,4% 11,9% 16,6% 21,3% 26,1% 30,9% 35,8% 40,7% 45,7% 50,7% 55,8% 60,9% 66,1% 71,3% 76,6% 81,9% 87,4% 93,1% 96,8% 98,1%

Borne Supérieure (%) Proportion observée (%) Borne Inférieure (%)
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FICHE TECHNIQUE – ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES DE PÊCHE

Étude CATI

ÉCHANTILLON COLLECTE DE DONNÉES TRAITEMENTS DES DONNÉES

Tirage de l’échantillon et fichier sources : 

échantillon constitué à partir des pêcheurs de 

loisir identifiés et recrutés dans la phase de 

cadrage ainsi que par cooptation

Désignation de la personne interrogée : 

pêcheurs de loisir résidant à la Réunion

Recueil téléphone : enquête par téléphone 

sur numéros de fixe et mobile (CATI)

Méthodes de contrôle de la qualité de la 

collecte : contrôles téléphoniques 

indépendants a posteriori sur les points clefs / 

contrôles indépendants par écoute à distance 

du questionnaire complet

Enquête sur les pratiques de pêche

Dates de terrain : du 1er juin au 4 septembre 

2021

Taille de l’échantillon final : 86 pêcheurs de 

loisir en mer

Echantillon non pondéré

QUESTIONNAIRE

QST Ipsos 

Pratiques Pêche pour la DMSOI
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FIABILITÉ DES RÉSULTATS – ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES DE PÊCHE 

Feuille de calcul 

En l’occurrence s’agissant de cette étude : 

Intervalle de confiance : 95%

Taille d’échantillon : 86

Les proportions observées sont comprises entre  :

1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Supérieure (%) 3,1% 5,0% 9,6% 16,3% 22,5% 28,5% 34,2% 39,7% 45,1% 50,4% 55,5% 60,6% 65,5% 70,4% 75,1% 79,7% 84,2% 88,5% 92,5% 96,3% 99,6% 101,0% 101,1%

Proportion observée (%) 1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

Borne Inférieure (%) -1,1% -1,0% 0,4% 3,7% 7,5% 11,5% 15,8% 20,3% 24,9% 29,6% 34,5% 39,4% 44,5% 49,6% 54,9% 60,3% 65,8% 71,5% 77,5% 83,7% 90,4% 95,0% 96,9%

Borne Supérieure (%) Proportion observée (%) Borne Inférieure (%)
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FIABILITÉ DES RÉSULTATS :

ÉTUDES ADMINISTRÉES PAR ENQUÊTEUR

La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est

pourquoi Ipsos impose des contrôles et des procédures strictes à toutes les phases d’une étude.

EN AMONT DU RECUEIL

Echantillon : structure et représentativité

Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant un process de 

rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Il est relu et validé 

par un niveau senior puis envoyé au client pour validation finale. La 

programmation (ou script du questionnaire) est testée par au moins 2 

personnes puis validée.

Collecte : les enquêteurs sont formés aux techniques d’enquêtes 

dans un module de formation dédié préalable à toute participation à 

une étude. Par ailleurs, ils reçoivent ou assistent à un briefing détaillé 

au démarrage de chaque étude.

LORS DU RECUEIL

Échantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation très strictes 

sur ses bases de tirages afin de maximiser le caractère aléatoire de 

la sélection de l’échantillon: règles de dispersion en face à face,  

tirage aléatoire sur liste au téléphone, méthode des quotas, …

Suivi du terrain : la collecte est suivie (pénétration, durée 

d’interview, cohérence des réponses) et le travail de l’enquêteur 

contrôlé soit par écoute complète (5% des questionnaires 

réalisés), soit a posteriori (10% en rappel téléphonique ou par 

revisite pour les enquêtes réalisées en face à face)

EN AVAL DU RECUEIL

Les résultats sont analysés en respectant les méthodes d’analyses 

statistiques (intervalle de confiance versus taille d’échantillon, tests 

de significativité). Les premiers résultats sont systématiquement 

contrôlés versus les résultats bruts issus de la collecte. La 

cohérence des résultats est aussi contrôlée (notamment les 

résultats observés versus les sources de comparaison en notre 

possession).

Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode de calage 

sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes de traitement 

(DP) puis validée par les équipes études.
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FICHE TECHNIQUE

Organisation

LES ACTIVITÉS CONDUITES OU COORDONNÉES 

PAR LES ÉQUIPES IPSOS

LES ACTIVITÉS CONFIÉES À NOS
PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS

Design et méthodologie

Préparation du fichier 

Elaboration du questionnaire / Scripting et validation

Coordination de la codification et validation du plan de codes

Traitement des données

Validation des analyses statistiques

Conception de la présentation des résultats

Mise en forme des résultats

Présentation orale

Analyses et synthèse

Collecte des données (à La Réunion) 



© Ipsos | Rapport DMSOI - Enquête pêche de loisir à la Réunion 202178 ‒

NOS ENGAGEMENTS :

Codes professionnels, certification qualité, conservation et protection des données

 Ipsos est membre des organismes professionnels français et 
européens des études de Marché et d’Opinion suivants : 

– SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des 
sociétés d’études de marché en France 

– ESOMAR (www.esomar.org ),  European Society for Opinion and  
Market Research,

 Ipsos France  s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR des études de 
Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles déontologiques des 
professionnels des études de marché et établit les mesures de 
protection dont bénéficient les personnes interrogées. 

 Ipsos France s’engage à respecter les lois applicables. Ipsos a désigné    
un Data Protection Officer et a mis place un plan de conformité au 
Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 
2016/679). Pour plus d’informations sur notre politique en matière de 
protection des données personnelles : https://www.ipsos.com/fr-
fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles

• A ce titre, la durée de conservation des données personnelles des 
personnes interviewées dans le cadre d’une étude est, à moins d’un 
engagement contractuel spécifique :

– de 12 mois suivant la date de fin d’une étude Ad Hoc
– de 36 mois suivant la date de fin  de chaque vague d’une étude 

récurrente

 Ipsos  France est certifiée ISO 20252 : version 2012 par AFNOR 
Certification

– Ce document est élaboré dans le respect de ces codes et normes 
internationales. Les éléments techniques relatifs à l’étude sont 
présents dans le descriptif de la méthodologie ou dans la fiche 
technique du rapport d’étude.

– Cette étude a été réalisée dans le respect de ces codes et normes 
internationales

http://www.syntec-etudes.com/
http://www.esomar.org/
https://www.ipsos.com/fr-fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles
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VOS CONTACTS SUR CETTE ÉTUDE
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Armelle Garnier

Directrice Générale

Armelle.Garnier@ipsos.com

+262 262 20 01 22

Salima Panchbhaya

Directrice d’études

Salima.Panchbhaya@ipsos.com

+262 262 20 01 21

Florence Leveneur

Chargée d’études

Florence.Leveneur@ipsos.com

+262 262 20 90 04

Nolwenn De Bleeckere

Responsable Traitements

Nolwenn.DeBleeckere@ipsos.com

+262 262 20 90 02

Ce document a été rédigé selon les standards Qualité d’Ipsos. 

Il a été relu et validé par :  Armelle Garnier – Directrice générale Ipsos Océan Indien
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ABOUT IPSOS

Ipsos is the third largest market research company in the world, 

present in 90 markets and employing more than 18,000 people.

Our research professionals, analysts and scientists have built 

unique multi-specialist capabilities that provide powerful 

insights into the actions, opinions and motivations of citizens, 

consumers, patients, customers or employees. Our 75 

business solutions are based on primary data coming from our 

surveys, social media monitoring, and qualitative or 

observational techniques.

“Game Changers” – our tagline – summarises our ambition to 

help our 5,000 clients to navigate more easily our deeply 

changing world.

Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext 

Paris since July 1st, 1999. The company is part of the SBF 120 

and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement 

Service (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg 

IPS:FP

www.ipsos.com

GAME CHANGERS

In our world of rapid change, the need for reliable information

to make confident decisions has never been greater. 

At Ipsos we believe our clients need more than a data supplier, 

they need a partner who can produce accurate and relevant 

information and turn it into actionable truth.  

This is why our passionately curious experts not only provide 

the most precise measurement, but shape it to provide True 

Understanding of Society, Markets and People. 

To do this we use the best of science, technology

and know-how and apply the principles of security, simplicity, 

speed and  substance to everything we do.  

So that our clients can act faster, smarter and bolder. 

Ultimately, success comes down to a simple truth:  

You act better when you are sure.


