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Résumé : 
Parmi les nombreuses activités exercées sur les systèmes socio-écologiques littoraux, la pêche récréative a connu 
un essor important devenant ainsi un enjeu de développement durable. En France, les défauts de gouvernance de 
l'État dans la gestion du DPM invitent à s'interroger sur la pertinence et la faisabilité d'une co-gestion de ces 
pratiques de loisir. Ce paradigme, se voulant une alternative à une gestion top-down, prône la participation 
accrue des populations locales dans la gestion de l'environnement pour améliorer ses résultats. L'île d'Oléron ne 
déroge pas à ces constats qui sont renforcés par les modifications sociétales spécifiques aux territoires insulaires. 
Dans le cadre de recherches dont l'objet d'étude est une problématique sociétale, il est approprié de faire appel à 
une approche interdisciplinaire pour améliorer la pertinence des réponses apportées. Concernant la pêche à pied 
récréative à l'étrille, les résultats obtenus en biologie et en écologie mettent en évidence des caractéristiques qui 
semblent indiquer un faible impact potentiel à court comme à long termes de ces perturbations 
ponctuelles sur les populations locales. D'un point de vue sociétal, la pertinence d'une co-gestion de la pêche 
récréative est clairement établie par les nombreux conflits d'usages impliquant les pêcheurs récréatifs, le manque 
de moyens pour gérer la pratique et acquérir des données scientifiques, le manque de concertation, etc. La 
dynamique de développement du territoire oléronais et les initiatives locales à l'instar des conflits d'usages 
soutiennent l'idée de l'existence d'une « fenêtre politique » pouvant permettre la mise en place d'une co-gestion 
de la pratique dans les prochaines années, sous réserve d'une communication suffisante et d'une réelle volonté 
des acteurs concernés par la gestion de la pratique. 


