III
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR
LE TOURISME HALIEUTIQUE ET
LA VALORISATION DU POTENTIEL
TOURISTIQUE LIÉ A
L’ENVIRONNEMENT DE L’EAU
DANS LE PAYS DU
PLATEAU DE CAUX MARITIME
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III – AXES DE DEVELOPPEMENT
III – A : LES ACTEURS DU TERRITOIRE LIÉS A
L’EAU :
Ils sont très nombreux, dans l’ensemble des thématiques directement ou indirectement liées à
l’eau. Leurs statuts sont très différents (Collectivités, Syndicats, associations, privés), ainsi que
leurs actions (financement, étude, travaux et entretien, animation, ….) et leur ouverture vers le
public (plus ou moins affirmée).
Les acteurs peuvent être répartis selon 4 grandes thématiques :
Les gestionnaires d’espaces :
Collectivités : communes, Communautés de Communes, Département
Syndicats : de Bassins Versants, d’Eau, de Rivière
Associations : AAPPMA, Conservatoire du Littoral, AREHN,
Privés : propriétaires, exploitants de sites, ….
Les animateurs des espaces :
Collectivités : communes, Communautés de Communes, Pays
Syndicats : de Bassins Versants,
Associations : Offices de Tourisme, Station Nautique de la Côte d’Albâtre,
associations « environnement » et « culture »
Privés : propriétaires de sites, ….
Les accueillants :
Offices de Tourisme
Structures touristiques : loisirs, hébergements, restauration
Prestataires de services : magasins spécialisés
Les promoteurs
Collectivités : communes, Communautés de Communes, Pays
Associations : Offices de Tourisme, Station Nautique de la Côte d’Albâtre,
Privés : propriétaires de sites et prestations touristiques

Tous ces acteurs, selon leur domaine de compétence, travaillent ou peuvent travailler en
complémentarité sur le thème de l’eau.
Compte tenu des différents objectifs de chacun (service à la population, protection de
l’environnement, économie touristique, ….), ces acteurs ne communiquent pas entre eux et
méconnaissent les actions des uns et des autres.
Cette situation peut s’expliquer par :
• un choix politique : la communication des actions et l’ouverture au public n’est pas une
priorité
• un manque de moyens (humains et financiers) : on fait mais on ne fait pas savoir
• un problème de personnes : chacun fait ses actions sans consulter les autres partenaires
potentiels ce qui aboutit parfois à des situations de crises uniquement pour des
problèmes de communication et de concertation.
• une méconnaissance de la réglementation et des missions des acteurs
• une méconnaissance du sujet : on ne sait pas que ça existe, ce que l’on peut faire …
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En favorisant la rencontre entre acteurs, un certain nombre de freins au développement
pourraient être levés, une meilleure connaissance de l’offre pourrait favoriser sa structuration,
des complémentarités pourraient être trouvées entre les acteurs pour renforcer le
développement.
Dans le cadre de l’étude, un grand nombre de partenaires ont été identifiés pour la mise en
œuvre d’un développement touristique lié à l’eau :

Des collectivités locales :
•
•

•
•
•

Les 109 communes du Pays qui peuvent toutes avoir une préoccupation liée à l’eau :
façade littorale, passage d’une rivière, lutte contre les inondations et le ruissellement,
mare communale, récupération des eaux de pluie, assainissement, eau potable, …
Les 5 Communautés de Communes. C’est la Communauté de Communes de la Côte
d’Albâtre qui, dans le cadre de son territoire, de ses nombreuses compétences et de sa
capacité financière est la plus impliquée dans ce thème. Elle a dans ses compétences un
volet « rivière », « environnement », « tourisme », « Station Nautique », possède deux
sites d’intérêt majeur (Les Basses Eaux et le Lac de Caniel).
Le Pays Plateau de Caux Maritime qui souhaite que le thème de l’eau soit un élément
identitaire pour le développement touristique du territoire. Outre la réalisation de ce
diagnostic, une étude paysagère est en cours d’élaboration.
Le Département qui met en place de nombreuses politiques en faveur de l’eau
La Région a inscrit de nombreux dispositifs dans le CPER 2000-2006 pour restaurer la
qualité de l’environnement avec plusieurs actions sur l’eau

Des structures locales :
•
•
•
•

Le Syndicat des Bassins Versants de St Valery – La Durdent – Veulettes
Le Syndicat des Bassins Versants de la Veules et du Dun
Les Syndicats d’Eau et d’Assainissement du territoire
L’Association Syndicale Autorisée de la Rivière Durdent

Des institutions départementales et régionales :
•
•
•
•
•

L’Agence de l’Eau
La Chambre d’Agriculture
La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN)
La Direction de l’Environnement au Département
Le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement

Des associations départementales, régionales et nationale :
•
•
•
•

L’Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie (AREHN)
Le Conservatoire du Littoral
Le Conseil Supérieur de la Pêche
Le Groupement Ornithologique Normand

Des associations locales liées à l’environnement :
•
•
•
•

L’AAPPMA de la Durdent
Les sections locales de l’Association Nationale des Coureurs de Grèves
Musée de la Nature à Allouville- Belllefosse
Alliance et Culture (dans la Vallée du Dun)

Des associations locales liées à la culture :
•
•
•
•
•
•

Association du « Comité des Lettres de la Durdent »
Association « Jean de Bethencourt »
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Veulais
Association du Vieux St Valery
Pays d’Accueil Touristique du Plateau de Caux Maritime
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Des acteurs économiques liés à l’eau :
•

Les minoteries du Hanouard et de Vittefleur
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•
•
•
•
•

Les cressonnières de la Vallées de la Durdent et de la Veules
La pisciculture de la Durdent à Mautheville
L’ostréiculteur de Veules les Roses
Les pêcheurs de la Côte
Les grandes entreprises pour qui l’eau joue un rôle important : Le CNPE de Paluel et la
SAFBA à Fontaine le Dun

Les acteurs du tourisme ( institutionnels, professionnels, associatifs, …) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative du Pays Plateau de Caux Maritime
Le Pays d’Accueil Touristique du Plateau de Caux Maritime
Le Comité Départemental de Tourisme de la Seine Maritime
Le Service Tourisme du Département de la Seine Maritime
Le Service Tourisme du Conseil Régional de Haute Normandie
Le Comité Régional de Tourisme de la Normandie
Les responsables des réseaux départementaux des labels « Gîte de France », « Clé
Vacances », « Accueil Paysan »
Le service hôtellerie-restauration de la CRCI
Les prestataires touristiques du territoire (loisirs, hébergement, restauration)
Les membres de la Station Nautique de la Côte d’Albâtre
Les commerçants spécialisés (shipchandlers, vente de matériel de pêche, …) ou
impliqués (dépôt-vente de cartes pêche, …).

L’une des grandes difficultés sera de sensibiliser l’ensemble des acteurs à la valorisation touristique
du thème de l’eau.
Ensuite, il faudra mobiliser l’ensemble des acteurs. C’est la seule possibilité pour mener à bien un
développement touristique cohérent et harmonieux.
Chaque partenaire devra se positionner sur sa volonté (ou non) de se lancer dans une démarche de
valorisation d’un produit « Pêche » ou « Environnement naturel et culturel lié à l’eau ».
Cela permettra de définir ensemble les partenaires et actions à mettre en œuvre pour une politique
de développement à mener et à structurer sur plusieurs années.

91

III – B : AXES DE DEVELOPPEMENTS LIES A LA PECHE:
17 propositions avaient été faites par Christophe RAIMBOURG dans le cadre de l’étude réalisée
pour le Comité Départemental de Tourisme de la Seine-Maritime en 2004.
1) Construire un réseau de partenaires « Pêche 76 »
2) Créer un poste de « chargé de mission pêche » pour le Département
3) Choisir des produits « pêche »
4) Maîtrise foncière des parcours de pêche
5) Simplification de la pratique de la pêche
6) Aménagement des parcours pêche
7) Mise en place d’une signalétique efficace
8) Aménagement pour les personnes handicapées
9) Accompagnement des porteurs de projets « pêche »
10) Accompagnement des hébergeurs vers un service « qualité pêche »
11) Création d’un Guide de la Pêche en Seine Maritime
12) Création d’une plaquette touristique sur la pêche en Seine-Maritime
13) Information des acteurs locaux
14) Promotion média de la pêche en Seine-Maritime
15) Création d’un site Internet
16) Participation aux salons
17) Suivi de la clientèle « touriste pêcheur »
Elles constituent l’inventaire des actions à mettre en œuvre pour le développement du tourisme
pêche. L’étude menée sur le Pays Plateau de Caux Maritime conforte ces préconisations.
CONCERTATION ET INGENIEURIE :

Fiches 1 – 2 et 3

PROBLEMES LIES A LA PECHE :

Fiches 4 et 5

AMENAGEMENT DES PARCOURS :

Fiches 6 – 7 et 8

SOUTIEN AUX PORTEURS DE PROJETS :

Fiches 9 et 10

PROMOTION ET COMMUNICATION :

Fiches 11 – 12– 14 – 15 et 16

INFORMATION ET EVALUATION :

Fiches 13 et 17

Beaucoup doivent être menées à l’échelle départementale avec le soutien des territoires qui
s’engageraient dans la démarche.
La complexité de la filière nécessite l’appui d’un technicien qui puisse appuyer les territoires dans
une démarche professionnelle.
Pour chaque action proposée par Christophe RAIMBOURG (copie de la fiche action proposée dans
le cadre de l’étude du CDT), nous allons détailler les actions et aménagements pouvant être réalisés
sur le territoire.
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EXTRAIT DES CONCLUSIONS DE L’ETUDE PECHE DU CDT 76

◊ Le Pays de Caux : plutôt la rivière.
La Durdent. C'est la bonne surprise du recensement des parcours de pêche
effectué à l'occasion de cette mission. Repliée sur elle-même et adepte d'une
politique simpliste de ré-empoissonnement sur-densitaire il y a encore deux ou
trois ans, l'AAPPMA de la Durdent a effectué un virage à 180° depuis la
constitution de son dernier bureau. Aujourd'hui, elle souhaite étendre son offre et
s'ouvrir au tourisme pêche, s'orienter doucement vers une gestion plus
patrimoniale, collaborer avec des partenaires. Et elle possède de sérieux atouts.
Tout d'abord la rivière, superbe, encore poissonneuse et qui serpente dans une
vallée naturelle, pittoresque et pleine de charme. Unique AAPPMA de la vallée,
cette association possède les droits de pêche sur plusieurs parcours, tous
d'excellente qualité et situés sur le cours moyen et aval de la rivière. Deux d'entre
eux sont réservés à la pratique de la pêche à la mouche, deux autres situés plus en
aval se prêtent bien à la pêche de la truite de mer. Rappelons que la Durdent est
aujourd'hui équipée d'une échelle à poissons sur son busage de Veulettes-sur-Mer
et que cette installation devrait dans les années à venir renforcer sa fréquentation
par les espèces migratrices. Le potentiel pêche est donc élevé et disponible.
De son côté, la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre s'est engagée
à mettre en œuvre une politique de développement local du tourisme et s'intéresse
particulièrement au tourisme pêche. C'est donc dans ce cadre qu'un moniteurguide de pêche est actuellement en cours de formation (été /automne 2004) et
envisage de s'installer sur la Durdent afin d'accueillir et accompagner des touristes
pêcheurs durant la saison, mais aussi d'animer une école de pêche locale ainsi que
les activités et évènements halieutiques de l'AAPPMA.
Et puis, il y a la base nautique du lac de Caniel. D'excellentes conditions de
pêche sont offertes sur ce lac aux amateurs de carpes, de poissons blancs ou de
carnassiers. Ce centre de loisirs et d'activités sportives constitue une destination
touristique à lui tout seul et donc un formidable produit pour d'éventuels
accompagnants non-pêcheurs. Les structures d'accueil existent dans la vallée de la
Durdent car celle-ci est appréciée et visitée par de nombreux touristes depuis
longtemps. La commune de Cany, point de passage obligé, a su conserver son
caractère typique du Pays de Caux ainsi que ses commerces. La mer est toute
proche, la plage et le village de Veulettes s'animent en fonction de la couleur du
ciel et gardent ce charme un peu désuet des stations balnéaires d'autrefois…
Décidément, et si les volontés politiques se confirment, tous les ingrédients sont
réunis pour faire de la vallée de la Durdent une destination pêche d'avenir.
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CONSTRUIRE UN RESEAU DE PARTENAIRES "PECHE 76"

N° : 1

CONSTAT : en matière de tourisme
pêche, fédération départementale,
associations agréées ou non de
pêche, propriétaires de parcours
privés ne communiquent pas entre
eux ni avec les instances touristiques
locales et départementales.

DESCRIPTIF : le milieu associatif gestionnaire de la pêche
dans le département détient la quasi totalité des parcours de
pêche existants (offre privée très peu développée).
Il constitue donc le partenaire essentiel et incontournable.
Sa représentation au niveau départemental se situe au niveau
de la Fédération Départementale des Pêcheurs et de son
président Monsieur Daniel Hanchard.

OBJECTIFS : nouer des contacts et
établir des relations durables entre le
milieu associatif gestionnaire de la
pêche de loisir et le CDT 76.

● Etablir le contact entre les représentants de la Fédération 76
et le CDT 76
● Présenter, expliquer et débattre des intentions de chacun en
matière de tourisme pêche départemental.
● Etablir une plate-forme commune de collaboration sous la
forme d'une convention de partenariat.
● Définir un plan d'action commun pour l'approche des
AAPPMA.
● Rencontrer conjointement les représentants des AAPPMA
en commençant par celles qui ont montré de l'intérêt pour les
touristes pêcheurs via cette étude ou par une démarche autre
et volontaire.
● Expliquer et convaincre ces AAPPMA de devenir
partenaires du CDT 76 dans une action de développement du
tourisme pêche sur leur territoire, synonyme à la fois de
développement de l'activité pêche et de moyen pour lutter
contre l'érosion des pêcheurs adhérents.
● Etablir des conventions de partenariat avec les AAPPMA
en tenant compte des critères indispensables aux pratiques et
attentes des touristes pêcheurs extérieurs à leurs associations.
● Réaliser une approche semblable en direction des
propriétaires privés de parcours de pêche ou associations non
agréées, mais cette fois sans la collaboration de la Fédération
Départementale des Pêcheurs puisque celle-ci n'est pas reliée
à l'offre privée.

Réaliser la même démarche en
direction des propriétaires de
parcours privés.

ACTEURS : Fédération
Départementale des Pêcheurs de
Seine Maritime.
AAPPMA du département.
Toute association ou club regroupant
des pêcheurs et communauté de
collectivités ayant vocation à
développer localement le tourisme.
MAITRE D'OUVRAGE :
CDT 76

PLANNING :
Si la décision est prise de démarrer le projet à T0 :
● Prise de contact avec la Fédération des Pêcheurs dès T0.
● Convention de partenariat à T0 + 3 mois.
● Approche des AAPPMA à partir de T0 + 3 mois.
● Durée de la démarche pour arriver aux conventions de
partenariat : 3 à 9 mois pour les AAPPMA favorables.
PARTENAIRES : C.S.P.
En vallée de la Bresle : GIP et institution 76/80/60.
Communautés de communes, pôles de développement
touristique.
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ACTIONS CONCERTATION ET INGENIEURIE : Fiches 1 – 2 et 3
1 ) CONSTRUIRE UN RESEAU DE PARTENAIRES « PECHE 76 »
Ö CONSTRUIRE UN RESEAU DE PARTENAIRES PECHE PLATEAU DE CAUX
MARITIME »
L’objectif est de rassembler les différents acteurs liés à la pêche afin
• d’identifier les freins au développement de la pratique
• de favoriser les réflexions et les partenariats qui permettront la pérennisation et le
développement de parcours et produits de qualité
• anticiper et résoudre sereinement les différents problèmes liés aux nouvelles prérogatives
de la loi sur l’eau, changement de destination des sites, renouvellement des conventions,
aménagement des sites, …
=> Acteur d’un réseau départemental qui servirait d’antenne locale pour la diffusion et l’application
des politiques menées à l’échelle de la Seine-Maritime
Ce réseau de partenaires pourrait se découper en 3 groupes selon les objectifs :
A – Un groupe : pêche sur la Durdent
( la pêche n’étant pas développée actuellement sur le Dun , un groupe spécifique pourra être
constitué si un projet de développement émergeait. Il en est de même pour la Commune de Veules
les Roses où la pratique de la pêche n’est pas clarifiée).
Ce groupe pourrait être constitué :
• de l’Association Syndicale Autorisée de la Rivière Durdent (représente les 600
propriétaires riverains)
• des services concernés (environnement, tourisme et Station Nautique) de la Communauté
de Communes de la Côte d’Albâtre qui est propriétaire de parcours importants.
• De l’AAPPMA de la Durdent qui gère les droits de pêche sur la Durdent
Pourraient être associés à la réflexion :
• Le Pays d’Accueil Touristique du Plateau de Caux Maritime (dans le cadre du
développement touristique)
• Le Syndicat des Bassins Versants de St Valery – La Durdent et Veulettes
• Le Comité Départemental de Tourisme de la Seine Maritime
B – Un groupe : pêche en mer
Ce groupe pourrait être constitué :
• des services concernés (tourisme et Station Nautique) de la CCCA
• Les Associations locales de pêche en mer
Pourraient être associés à la réflexion :
• Le Pays d’Accueil Touristique du Plateau de Caux Maritime (dans le cadre du
développement touristique)
• Le Comité Départemental de Tourisme de la Seine-Maritime
C – Un groupe : Prestataires « pêche »
Ce groupe pourrait être constitué :
• du représentant de la Station Nautique de la Côte d’Albâtre
• du guide moniteur de Pêche qui travaille sur la Durdent
• des magasins spécialisés en matériel de pêche
• des dépositaires de cartes pêche
Pourraient être associés à la réflexion :
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•
•

Le Pays d’Accueil Touristique du Plateau de Caux Maritime (dans le cadre du
développement touristique)
Le Comité Départemental de Tourisme de la Seine-Maritime

CREATION D'UN POSTE DE CHARGE DE MISSION
"PECHE"

N° : 2

CONSTAT : le CDT sera amené à
DESCRIPTIF :
mettre en place des projets nombreux
avec les différentes associations et/ou ● Recrutement interne ou externe.
propriétaires privés, puis à effectuer ● Profil du poste :
un suivi des actions lancées, de
- professionnel du tourisme ayant une excellente
maintenir le lien entre tous les acteurs
connaissance de la pêche de loisir et du milieu
et d'assurer la mise à jour et
associatif gestionnaire (pêcheur régulier
l'optimisation des produits mis en
indispensable) ou :
place ainsi que leur promotion.
- animateur-guide de pêche de formation BEATEP
(Brevet d'Etat d'Animateur Technique d'Education
Populaire) ou de formation BPJEPS moniteur-guide
OBJECTIFS : créer un poste de
de pêche de loisirs (Brevet Professionnel pour la
permanent au sein du CDT chargé de
Jeunesse, l'Education Populaire et Sportive), intéressé
piloter toutes les actions décidées
par le développement touristique et le montage de
dans le cadre du développement du
produits pêche.
tourisme pêche par le Conseil
- Mobilité sur l'ensemble de la Seine Maritime.
d'Administration ou l'équipe de
- Qualités : sens de la communication et de la
direction du CDT.
négociation ; disponibilité (les représentants de la
pêche associative sont bénévoles et travaillent le plus
souvent durant la journée) ; rigueur, organisation,
maîtrise de l'outil bureautique.
● Missions :
- interlocuteur direct et privilégié du CDT en matière de
tourisme pêche pour tous les acteurs locaux, les
partenaires ainsi que pour la clientèle ;
- animateur des projets et actions mis en œuvre ;
- choix et suivi des parcours et des aménagements
retenus ;
- montage de produits pêche "tout compris" ;
- promotion (plaquettes, site Internet, salons…) et suivi
de la promotion (mise à jour, distribution…)
ACTEURS : CDT 76.

PLANNING :
● Au plus tard à partir de T0.

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :

CDT 76.
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2 ) CREATION D’UN POSTE DE CHARGÉ DE MISSION « PECHE 76 »
Ö C’EST UNE NECESSITE POUR LES TERRITOIRES
C’est une action incontournable pour permettre le développement de ce produit touristique.
Le CRT avait un animateur pêche à mi-temps pour les 5 départements normands qui a initié le
développement de cette pratique touristique.
Institutions (AFIT, CRT, CDT) et territoires ont senti le potentiel économique de cette activité, mais
sans soutien technique, il est difficile de la développer.
Compte tenu de la complexité du sujet, du nombre d’interlocuteurs, ... un animateur départemental
est fondamental pour permettre les actions de territoire.
Celui-ci pourrait apporter son soutien aux agents de développement des Pays d’Accueil
Touristiques (Vallée de la Bresle Maritime, Terroir de Caux, Plateau de Caux Maritime, Pays des
Hautes Falaises et Pays de Bray) , aux collectivités locales (services tourisme des Communautés de
Communes, Coordinateurs des Stations Nautiques, …), aux associations (AAPPMA, Offices de
Tourisme, …), aux prestataires, … qui souhaitent développer une action en faveur du tourisme
pêche.
Cet animateur permettrait de donner une réelle impulsion aux démarches locales.
La proposition et le suivi d’un cadre de réflexion et de préconisation (9 fiches actions proposées
dans l’étude du CDT) permettraient un développement concerté.
Il ferait gagner du temps et de l’argent en favorisant les échanges d’expériences, proposant des
aménagements adaptés (signalétique ….).
Il disposerait d’un réseau de professionnels sur le terrain pour appuyer la démarche et favoriser
l’émergence rapide d’un panel de produits de qualité à l’échelle du département qui permettrait un
début de mise en marché.
Ce panel viendrait s’étoffer au fil des années avec les actions menées sur le territoire.
Il assurerait le suivi et la pertinence des actions (7 fiches projet) de promotion et d’observation des
clientèles.
Le Pays Plateau de Caux Maritime a réalisé ce diagnostic en vue de démontrer le potentiel de son
territoire. Si les acteurs locaux affirment leur volonté de développer le tourisme pêche, un
technicien départemental serait de la plus haute importance pour coordonner les projets.
D’autres territoires se sont (la Valmont) ou vont (Terroir de Caux et Pays des Hautes Falaises) se
pencher sur la valorisation du tourisme pêche. Tous auront besoin de directives départementales
pour réaliser leurs aménagements, la signalétique, ….
Ce poste est un élément indispensable pour que la Seine-Maritime soit une destination pêche de
qualité, identifiée et identifiable.
C’est l’objet de la fiche action 3
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CHOIX DES PRODUITS PECHE
CONSTAT : l'offre en parcours de
pêche disponible dans le département
est à la fois large et inégalement
répartie, de qualité très variable et
parfois volatile du fait de la non
maîtrise du foncier.
OBJECTIFS : sélectionner des
parcours de qualité et s'assurer leur
conservation pendant plusieurs
années.

N° : 3

DESCRIPTIF :
● Différentier et identifier les parcours de pêche des
salmonidés en rivière (résidents / migrateurs) des parcours de
pêche à la carpe ou aux carnassiers en plans d'eau.
● Sélectionner pour chaque type de produit les parcours les
plus appropriés en fonction :
- du recensement effectué dans ce document ;
- d'éventuels nouveaux parcours proposés par les
AAPPMA ou la Fédération Départementale ;
- des nouveaux projets portés par des propriétaires
privés ou collectifs ;
- de toute offre nouvelle communiquée au CDT.
● Négocier avec les AAPPMA les conditions d'accès et
l'ajustement des réglementations afin de favoriser l'accès des
parcours associatifs aux touristes pêcheurs.
● Définir les aménagements éventuels à y apporter
(réparation de berges, élagage des arbres, entretien de la
ripisylve).
● Etablir les conventions de partenariat avec les AAPPMA ou
propriétaires.
● Lancer et suivre les opérations d'aménagement, de balisage
et de signalisation.

ACTEURS : Fédération
Départementale pour les parcours
fédéraux.
AAPPMA du département.
Propriétaires de parcours privés.

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
techniques : CSP, éventuellement DIREN ou DDAF.
Sur la Bresle : GIP et Institution Interdépartementale.
Autres territoires : communautés de communes ou pôles de
développement touristique locaux.

CDT 76 et AAPPMA.
CDT 76 et Fédération 76.
CDT 76 et propriétaires privés.

● A partir de T0 + 3 mois.
● Jusqu'à T0 + 12 mois pour les premières actions recensées,
régulièrement ensuite selon les opportunités de nouveaux
parcours apportées par les AAPPMA ou prestataires privés.
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3 ) CHOISIR DES PRODUITS « PECHE »
Ö APPUI LOCAL POUR LA PRESENTATION DES SITES
Seul un technicien départemental pourra objectivement, au vu de l’offre existante, déterminer quels
sont les produits qui ont capacité à être valorisés comme « produits d’appel ».
La vallée de la Durdent dispose d’un grand nombre de parcours mais de qualité inégale :
•

Les plus faciles d’accès ne sont pas les meilleurs parcours

•

De bons parcours ont un bail de location de 1 an qui ne garantit pas leur pérennité pour
une mise en marché

•

Les parcours les plus attractifs (truites de mer) sont les moins accessibles
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PROBLEMES LIES A LA PECHE :

Fiches 4 et 5
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MAITRISE FONCIERE DES PARCOURS DE PECHE

N° : 4

CONSTAT : les droits de pêche
détenus par les AAPPMA sont en
général loués à des propriétaires
fonciers, notamment en rivière. Les
contrats de location ne sont pas
toujours clairement formalisés d'où le
risque pour l'AAPPMA de se voir
brutalement priver de ces droits.

DESCRIPTIF :

ACTEURS : Fédération
Départementale pour les parcours
fédéraux.
AAPPMA du département.

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
techniques : CSP, notaires.
Sur la Bresle : GIP et Institution Interdépartementale.

Eléments relatifs à l'établissement d'un contrat de location de
droit de pêche :

● Déterminer la durée de location pour 9 années minimum et
plus si possible dans le cas où des aménagements assez lourds
sont envisagés sur le parcours.
● Effectuer un état des lieux faisant l'objet d'un procès-verbal
OBJECTIFS : encourager et aider à signé par les différentes parties.
la mise en place de baux de pêche là ● Spécifier les différents aménagements envisagés et porter
l'approbation du propriétaire ; indiquer quels sont ceux qui
où ils n'existent pas et vérifier là où
doivent nécessiter son accord.
ils existent qu'ils assurent une
● Déterminer à qui incombe l'entretien des berges, de la
pérennité satisfaisante des droits de
ripisylve ou des lieux dans leur totalité. Normalement à la
pêche.
charge du propriétaire, ils peuvent passer à la charge du
Se protéger d'un éventuel retrait du
parcours par le propriétaire à la suite locataire moyennant une modération du coût du loyer.
d'aménagements valorisants pour ce ● Spécifier une période d'impossibilité de résiliation du bail
par le propriétaire durant une période déterminée à partir de la
parcours. Prévenir les risques
d'élévation importante du montant du date de signature du contrat.
● Joindre un plan des lieux indiquant les accès possibles et
loyer.
fixant les limites amont /aval du droit de pêche.
● Indiquer qui assurera la surveillance du parcours : garde de
l'AAPPMA ou autre.
● Spécifier d'éventuelles interdictions.
● Porter les garanties essentielles des assurances des deux
parties.
● Prendre garde de ce qu'il advient du contrat si le
propriétaire décède (en cas de succession ou de vente du bien
par exemple…).

CDT 76 et AAPPMA.
CDT 76 et Fédération 76.

● A partir de T0 + 3 mois et à chaque négociation de
parcours.

4) MAITRISE FONCIERE DES PARCOURS DE PÊCHE
Ö SOUTIEN POUR UNE REFLEXION LOCALE
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C’est un problème sur la vallée de la Durdent.
Les baux signés avec les propriétaires privés le sont pour une durée d’ 1 an
Les conventions signées avec la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre sont à revoir
compte tenu du changement de fermier au Lac de Caniel et des projets en cours sur le site des
Basses Eaux. De plus, elles mériteraient d’être précisées pour une meilleure acceptation des
différentes parties.
L’AAPPMA a le droit de pêche sur les 3000 m du domaine privé de l’Etat à l’embouchure de la
Durdent mais doit louer des droits de passage pour accéder à la rivière.
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a acheté des terrains en bord de Durdent en
laissant le droit de pêche à l’ancien propriétaire (ce qui est illégal)
L’AAPPMA a le droit de pêche sur la Durdent au niveau de l’aire de pique-nique communal de
Paluel, mais la Commune n’autorise que ses habitants à y pêcher (c’est une décision abusive)
…
De plus, la nouvelle loi sur l’eau et la diminution du tarif des timbres de pêche va entraîner une
baisse importante des revenus de l’AAPPMA lui permettant de louer des droits de pêche.
Elle va devoir limiter le nombre de ses locations et choisir les parcours qui sont les plus rentables.

SIMPLIFICATION DE LA PRATIQUE DE LA PECHE

N° : 5
102

CONSTAT : les AAPPMA
appliquent toutes des règlements
intérieurs très différents et parfois
d'une grande complexité.

DESCRIPTIF :

ACTEURS : Fédération
Départementale et AAPPMA.

PLANNING :

● Mettre en place la vente de permissions journalières et
mensuelles.
● Généraliser la carte "Vacances" et demander qu'elle soit
disponible toute l'année (message vers fédération 76).
● Supprimer les fermetures journalières de certains parcours.
● Etablir une réglementation concernant les prélèvements de
OBJECTIFS : harmoniser et
poissons en contre partie plus restrictive.
simplifier les réglementations dans
● Encourager les parcours de pêche "no-kill".
les différentes AAPPMA, en
● Supprimer les interdictions de certains modes de pêche,
particulier lorsqu'elles sont situées
sauf pêche au vif qui peut se justifier. Ce qui compte pour le
sur un même bassin ou lorsqu'elles
milieu, c'est l'importance du prélèvement effectué par le
sont voisines.
pêcheur et non la façon avec laquelle il a effectué ce
Faciliter l'accès des parcours aux
non-initiés et aux touristes pêcheurs. prélèvement.
Encourager la communication entre ● Supprimer les autorisations ou déclarations particulières...
les différentes AAPPMA, développer ● Encourager toutes les initiatives incitant le pêcheur à
des pratiques communes de gestion et pratiquer son activité de loisir en prélevant le moins possible
de poissons, c'est-à-dire à se comporter en sportif.
favoriser l'émergence d'accords de
● Développer autant que possible les accords de réciprocité
réciprocité
existants entre les AAPPMA.
● Inciter les AAPPMA non réciprocitaires à entrer dans un
groupement existant.
● Réfléchir et mettre en place dans les cinq années à venir
une réciprocité départementale.

● A partir de T0 +6 mois selon avancement des négociations
de parcours.

MAITRE D'OUVRAGE :
CDT 76 et Fédération 76.

PARTENAIRES :
techniques : CSP.
Sur la Bresle : GIP et Institution Interdépartementale.
Groupements Caux réciprocité et Entente Halieutique 76.

5) SIMPLIFICATION DE LA PRATIQUE DE LA PÊCHE
=> DÉPEND PRINCIPALEMENT DES VOLONTÉS NATIONALES ET
DEPARTEMENTALE
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Cette fiche action est très importante, elle solutionnerait un certain nombre de freins au
développement du tourisme pêche.
Outre les dates tardives pour obtenir les informations concernant les tarifs des cartes (ce qui nuit
aux actions de promotion et de préparation de la saison), on peut constater que chaque AAPPMA a
son règlement et son mode de fonctionnement (par de cohérence entre AAPPMA), que chaque
parcours à sa réglementation spécifique, … ce qui ne facilite pas l’information.
De plus, la Seine-Maritime ne dispose pas de réciprocité (ni dans le département, ni avec d’autres
départements), ce qui ne favorise pas la découverte des parcours départementaux par les pêcheurs
locaux et touristiques.
L’AAPPMA de la Durdent a ouvert ses parcours, il y a quelques années, aux touristes pêcheurs en
mettant en place des permissions journalières et des cartes journées.
Néanmoins, la pêche est interdite sur l’ensemble des parcours le vendredi.
Si la Fédération Départementale menait une réflexion avec volonté d’aboutir sur ces points, le
développement du tourisme pêche en serait grandement facilité.

AMENAGEMENT DES PARCOURS :

Fiches 6 – 7 et 8
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AMENAGEMENT DES PARCOURS DE PECHE

N° : 6

CONSTAT : la plupart des
propriétaires de parcelles situées en
bordure de cours d'eau négligent
l'entretien et la protection des berges,
n'enlèvent pas les embâcles présents
dans le lit ou ne s'intéressent pas aux
ruisseaux et petits affluents du cours
principal.

DESCRIPTIF :

ACTEURS : Fédération
Départementale et AAPPMA.
Syndicats de rivière.
Propriétaires privés.

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
techniques : CSP, éventuellement DDAF.
Syndicats de rivière.
Sur la Bresle : GIP et Institution Interdépartementale.

Types d'aménagements souvent nécessaires :

● élagage des arbres tombant sur le cours d'eau.
● Elimination des ronces et épines des bords de berges.
● Reconstruction des berges affaissées au moyen de
techniques végétales douces.
● Mise en place d'abreuvoirs aménagés pour les bestiaux avec
OBJECTIFS : valoriser les parcours barrières et empierrement des accès.
● Mise en place de clôtures temporaires ou définitives sur les
de pêche en les rendant plus
accueillants pour les poissons comme emplacements où les bovins ont l'habitude d'accéder à la
rivière pour boire autres que les abreuvoirs aménagés.
pour les pêcheurs.
● Enlèvement des embâcles se trouvant dans le lit du cours
Faciliter la pratique de la pêche,
notamment la pêche à la mouche qui d'eau, en particulier celles qui dévient le courant vers les
berges.
nécessite un effort plus important
● Nettoyage des ruisseaux, canaux transversaux, bras dérivés.
dans l'entretien de la ripisylve.
● Scarification de secteurs propices à la reproduction des
salmonidés et ayant tendance à se concrétionner.
● Mise en place de passages facilitant le franchissement des
clôtures en fils barbelés.
● Création d'aires de stationnement, d'abris ou de tables
forestières de pique-nique.

CDT 76 et AAPPMA.
CDT 76 et Fédération 76.

● A partir de T0 + 6 mois selon avancement des négociations
de parcours.
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MISE EN PLACE D'UNE SIGNALETIQUE EFFICACE

N° : 7

CONSTAT : les parcours de pêche DESCRIPTIF :
associatifs sont le plus souvent peu
ou pas signalés ce qui représente une Plusieurs types de signalétique peuvent être mis en place :
gêne importante pour le pêcheur
touriste.
● une signalisation effectuée depuis le bord de la route.
Attention : ce type de panneaux nécessite une autorisation de
la part de la DDE. Il est souvent interdit car beaucoup de
vallées sont classées. Ces panneaux ont pour but de guider les
OBJECTIFS : mettre en place une
signalétique efficace permettant à un utilisateurs depuis la route principale d'accès jusqu'à l'aire
d'accueil ou de stationnement.
pêcheur qui découvre la région de
trouver rapidement les parcours qu'il ● Une signalisation à l'entrée du parcours de pêche sur l'accès
préconisé. Celui-ci peut ne pas être à proximité du lieu de
recherche, d'en repérer les limites à
ne pas dépasser et enfin de s'informer pêche : barrière à l'entrée d'un herbage, sentier qui mène à la
rivière…
des modalités de la pratique de la
● Une signalisation des limites amont et aval sur les parcours
pêche sur ces parcours.
en rivière.
● Une signalisation des secteurs mis en réserve sur les plans
d'eau.
● Une information rappelant la réglementation en vigueur sur
le parcours de pêche : parcours mouche en no-kill, carpe de
nuit autorisée, tailles de capture…
● Une information supplémentaire ayant pour but de
sensibiliser le public pêcheur aux milieux aquatiques et
d'apporter des connaissances particulières sur la nature du
milieu d'accueil. Ce type de panneau, idéalement de style
forestier pour s'intégrer parfaitement peut également servir de
support pour l'information réglementaire. Généralisé et
harmonisé pour tous les parcours, il transmet et véhicule une
excellente image de marque pour le département en termes de
dynamisme, d'attachement à la protection des milieux et
d'intérêt pour les touristes pêcheurs.
ACTEURS : Fédération
Départementale et AAPPMA.
Propriétaires privés.

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
CSP qui peut fournir certains panneaux.
Eventuellement DDE.
Sur la Bresle : GIP et Institution Interdépartementale.

CDT 76 et AAPPMA.
CDT 76 et Fédération 76.

● A partir de T0 + 6 mois selon avancement des négociations
dans le choix des parcours.
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AMENAGEMENTS POUR PERSONNES HANDICAPEES

N° : 8

CONSTAT : les aménagements
DESCRIPTIF :
spécifiques pour les pêcheurs
handicapés sont inexistants à ce jour. Ces aménagements peuvent s'envisager sur certains plans
d'eau, en particulier lorsqu'une voie d'accès s'approche assez
près des berges ou encore sur un parcours de rivière endigué
sur quelques longueurs en milieu urbain.
Ils sont constitués de :
● une plate-forme au moins avec rebords construite sur un
OBJECTIFS : permettre à des
poste de pêche propice et facilement accessible depuis la voie
pêcheurs désormais handicapés de
d'accès ou depuis le lieu de stationnement.
continuer à pêcher en leur facilitant
● Une place de parking pour les conducteurs handicapés
l'accès à l'eau.
réservée sur le parc de stationnement le plus proche.
Faire de la pêche une activité de
● Un revêtement roulant déposé sur le sol entre la plate-forme
découverte accessible pour les
personnes handicapées soucieuses de et la place de stationnement permettant la circulation à bord
d'un fauteuil.
découvrir un nouveau loisir.
● Une signalétique adaptée.
● Une table de pique-nique accessible en fauteuil roulant peut
venir compléter l'aménagement.
ACTEURS : Fédération
Départementale et AAPPMA.
Propriétaires privés.

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
CSP.
Collectivités locales.
Direction Départementale Jeunesse et Sports.
Associations d'aide aux handicapés (ex : Handipêche-France)

CDT 76 et AAPPMA.
CDT 76 et Fédération 76.

● A partir de T0 + 6 mois selon avancement des négociations
dans le choix des parcours.

6) AMENAGEMENT DES PARCOURS PECHE
7) MISE EN PLACE D’UNE SIGNALETIQUE EFFICACE
8) AMENAGEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Ö MISE EN RESEAU DES ACTEURS LOCAUX POUR AVOIR UNE
VISION PRECISE ET COMPLETE DES DIFFERENTES ACTIONS
LOCALES
Ö REFLEXION AVEC LES COLLECTIVITÉS POUR LES PROGRAMMES
D’AMÉNAGEMENT
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Le diagnostic de l’ensemble des parcours pêche réalisé dans le cadre de l’étude a démontré un
certain nombre de lacunes en matière d’aménagements et d’équipements
PARCOURS
A- Lac Caniel

PARKING SIGNA
aménagé ACCÈS
OUI

NON

SIGNA
INFO
NON

(800 à 1500m)

B /C– Étang s

OUI

Basses Eaux

Sur place

1-Robertot
2-Mouche

NON
OUI

Basses Eaux

Sur place

3-les 2 moulins
4- La magie

Chez privé
OUI

Lac Caniel

(800m à 1,5 m)

5-Jeunes

OUI

Lac Caniel

(800 à 1500 m)

6- Mouche

NON

(à revoir)

NON

VETUSTE OUI (à revoir)
(à revoir)

NON
NON

(à revoir)

NON
NON
NON

NON
NON
NON

Vittefleur-Paluel

9-chemin des
courses
10- prairies
sous Paluel
11- Pont Rouge

Passerelle Durdent
handi

POSSIBLE
NON
POSSIBLE
(à aménager)

OUI (à revoir)
OUI

NON
POSSIBLE

(à revoir)

(à aménager)

OUI

NON

Passe clôture
Protéger espaces
sensibles
Passerelle Durdent
handi

(à revoir)

NON

NON

VETUSTE

NON

(à revoir)

NON

NON

NON

Vittefleur-Hamel

8-Grands près

(à aménager)

AUTRE
A PREVOIR

(à aménager)

NON
OUI (à revoir)
VETUSTE OUI (à revoir)

Vittefleur-Hamel

7- Tout public

BALISAGE POSSIBILITÉ
PARCOURS
ACCUEIL
HANDI
OUI
POSSIBLE

VETUSTE

NON

(à revoir)

OUI

D10 /
place Paluel

NON

NON

NON

NON

VETUSTE

NON

(à revoir)

NON

VETUSTE

NON

(à revoir)

NON

NON

NON

VETUSTE

NON

(à revoir)

OUI

NON

NON

VETUSTE

NON

(à revoir)

A CLARIFIER
OUI
POSSIBLE
(Ponton
à aménager)
Aire piqueWC et aire OK)
nique Paluel
PARCOURS A – B – C : EN ETANG
PARCOURS 1 À 11 : EN RIVIERE
GROS POTENTIEL ACCUEIL HANDICAPÉS : AIRE PIQUE-NIQUE DE PALUEL
LA SIGNALISATION ET LE BALISAGE DES PARCOURS
La signalisation directionnelle pour indiquer l’accès aux parcours apporterait une promotion non
négligeable au développement de l’activité pêche.
Il conviendrait de prévoir des panneaux d’information sur la réglementation du parcours.
Ces panneaux peuvent être sous forme de vitrine pour pouvoir actualiser les informations
annuellement (tarifs, parcours à disposition dans les environs, points de vente des permis, …)
Le balisage des parcours doit être revu et amélioré pour canaliser les pêcheurs sur les espaces
autorisés.
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Il conviendrait que cette réflexion soit menée par la Fédération
Nationale ou au moins Départementale des AAPPMA pour tenter
d’avoir un mobilier et une présentation harmonieuse à l’échelle
du Département.
S’il n’y a pas de préconisation faites en amont, chacun risque
d’adopter sa présentation et aucune cohérence ne sera apportée
aux pêcheurs.

Cette réflexion pourrait être menée avec le Département qui
soutien dans le 4ème Plan touristique la « filière pêche ».
Néanmoins, nous ne savons pas à ce jour si cette politique sera
maintenue dans le prochain plan (à partir de 2008).

STATIONNEMENT – ACCUEIL
Une réflexion sur le stationnement doit être engagée pour un certain
nombre de parcours afin d’améliorer l’accueil des pêcheurs, la sécurité des
usagers et riverains, ...
Les sites de stationnement retenus pourront être indiqués dans les
documents spécifiques remis aux pêcheurs lors de l’acquisition des droits
de pêche.
Des passe-clôtures adaptés (sécurité, esthétisme) pourraient être posés sur
certains parcours.

ACCUEIL DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
3 sites propriété de collectivités locales (CCCA et Commune de Paluel) pourraient être aménagés
pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Le Site des Basses Eaux à Grainville et le lac de Caniel à Vittefleur permettent à la fois la
pêche en étang et la pêche en rivière
L’aire de pique-nique de Paluel sur les bords de la Durdent.
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* Chacun dispose d’une aire de
stationnement adaptée (à matérialiser
aux Basses Eaux)
* Caniel propose des sanitaires à
proximité, Paluel sur place
Caniel et Paluel disposent de
cheminements accessibles.
* Pour chacun des sites, l’accès aux
berges et l’aménagement d’un ponton
adapté, sont nécessaires.
Dans le cadre de la politique du territoire en faveur du développement, de la valorisation des sites et
de la mise en place de prestations adaptées aux personnes en situation de handicap, la pêche est une
activité à développer, d’autant que 3 sites sont aménageables.
Les pontons pêches peuvent également servir de
points d’observations dans le cadre d’animations
« nature »
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SOUTIEN AUX PORTEURS DE PROJETS : Fiches 9 et 10

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS "PECHE"
CONSTAT : la Seine Maritime
n'offre pas aujourd'hui de produit
pêche à proprement parler à
l'exception du Val Doré en vallée de
la Bresle.

OBJECTIFS : encourager la
création et le montage de produits
pêche susceptibles d'attirer des
touristes pêcheurs et des vacanciers
pêcheurs.
Se préparer à épauler tous les
porteurs de projet sérieux afin de
faciliter et accélérer la mise en place
de nouveaux produits.

DESCRIPTIF : La volonté de développer un produit pêche
peut venir :
● du milieu associatif pêche ;
● d'une communauté de communes soucieuse de développer
localement un produit touristique global incluant ce produit
pêche ;
● d'un particulier propriétaire de site de pêche qui souhaite en
même temps monter une entreprise durable ;
● d'un prestataire de services (ex : guide de pêche) qui
apportera plutôt un savoir-faire qu'un espace foncier. Dans ce
cas il devra s'associer avec des partenaires.
Les attentes de l'ensemble de ces entrepreneurs peuvent être
d'ordre :
- technique : gestion piscicole des sites de pêche,
aménagements, organisation, hébergement, prestations
annexes, tarifications…
- juridique : réglementation des entreprises
individuelles ou en société, réglementation pêche,
montages de dossiers administratifs…
- financier : demandes de subventions et montages des
dossiers auprès des collectivités locales, nationales et
européennes…
- promotionnel : demande d'insertion du produit dans
les plaquettes de promotion, site Internet,
participations aux salons…
Le choix des sites de pêche qui constituent toujours la base
essentielle d'un produit pêche pourra s'effectuer selon les
critères définis au chapitre 5. Les prestations spécifiques
d'hébergement sont décrites dans la fiche n° 10 du plan
d'actions.

ACTEURS : Fédération
Départementale, AAPPMA,
collectivités locales et particuliers.

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
CRT Normandie.
Collectivités locales, communautés de communes...
Pôles de développement touristique.
Offices de tourisme et syndicats d'initiative.
Sur la Bresle : Institution 60/76/80.
CSP ; Diren ; DDAF.

CDT 76.

N° : 9

● A partir de T0.
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9) ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE « PROJETS PÊCHE »
Ö LE PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUE POURRAIT ÊTRE UN RELAIS
LOCAL
Cet accompagnement est fait dans d’autres secteurs d’activité : hébergement, accessibilité, ...
Il convient de pouvoir recevoir, renseigner, aider techniquement et administrativement tout porteur
de projet.
Le Pays d’Accueil a souvent ce rôle de conseiller, permettant au demandeur d’avoir des
informations sur les contacts qu’il doit prendre, les dispositifs mis en place, ...
Il permet d’identifier le porteur et de l’intégrer dans la démarche de développement du Pays et des
échelons territoriaux plus importants.
Cette mesure ne sera efficace qu’avec la mise en place d’un technicien « Pêche 76 » qui pourra
proposer des dispositifs pour accompagner et conseiller ces porteurs de projets.
Exemple de besoins :
En 2006, un magasin de matériel de pêche s’est ouvert à Doudeville « Hall Aventure »
C’est une diversification d’activité d’un marchand de carrelages « Hall Carrelage » ...
Il propose la vente de bateaux pêche-promenade semi-rigide et du matériel de pêche en mer et
rivière.
Le responsable a fait sa propre « étude de marché », s’est rapproché du Moniteur Guide de Pêche –
secrétaire de l’AAPPMA de la Durdent pour voir les produits manquant sur le secteur, ...
En terme de matériel de pêche en rivière, le « Refuge du Pêcheur » à Fécamp était le seul magasin
avec matériel professionnel sur la Côte (en complément des rayons « pêche » des Supermarchés et
magasins de sports qui peuvent dépanner pour les « consommables de base »).
« Hall Aventure » peut répondre aux pêcheurs des bassins d’activités de la Durdent à Dieppe.
Sa grande difficulté est de se faire connaître.
Il manque un interlocuteur départemental assurant le soutien aux porteurs de projets et favorisant la
mise en place d’un réseau de partenaires nécessaire au développement de l’activité.
Outre l’accompagnement technique (réflexion, aménagement, promotion), il serait important que
les Collectivités poursuivent leur soutien financier aux porteurs de projets.
• Pour renforcer la dynamique et favoriser le développement en limitant le frein financier
• Pour garantir une cohérence entre les aménagements
• Pour suivre l’évolution de la filière et mesurer le développement généré.

`

112

ACCOMPAGNEMENT DES HEBERGEURS VERS UN SERVICE
"QUALITE PECHE"
CONSTAT : l'hébergement des
touristes pêcheurs n'est pas adapté à
leurs conditions de pratique,
notamment en ce qui concerne les
horaires des repas et le séchage des
vêtements et pantalons de pêche.
OBJECTIFS : informer et
sensibiliser les propriétaires
d'hébergement aux besoins de leur
clientèle pêcheur.

N° : 10

DESCRIPTIF : les attentes du touriste pêcheur vis-à-vis d'un
hébergeur sont :
● une situation à proximité des lieux de pêche ;
● un cadre agréable et chaleureux ;
● un confort de qualité "tourisme" à un prix raisonnable ;
● une ambiance pêche : l'établissement abrite d'autres
pêcheurs, le patron est pêcheur ou a l'habitude d'accueillir des
pêcheurs, le décor rappelle la pêche…
● une cuisine de terroir, à la fois simple et de qualité ;
● un lieu pour entreposer son matériel et faire sécher ses
vêtements ;
● la possibilité d'obtenir un plateau repas s'il décide de rentrer
tard après le coup du soir par exemple ;
● de l'information sur la pêche locale : adresse du marchand
d'articles de pêche, coordonnées d'un guide de pêche, cartes
de pêche, plans des parcours…
Les hôtels "Logis de France" attribuent le label "Logis de
Pêche" aux établissements adhérant à leur charte qui sont
intéressés par la clientèle pêcheur et qui satisfont à certaines
des exigences décrites ci-dessus. Enfin le réseau des Relais St
Pierre s'était donné pour objectif d'offrir dans chacun de ses
établissements labellisés l'ensemble des prestations
énumérées ci-dessus. A l'initiative de la Maison de France et
de quelques CDT, ce concept s'est progressivement éteint et
est aujourd'hui abandonné, peut-être faute d'avoir été
suffisamment animé. Néanmoins, on trouve encore quelques
établissements qui affichent toujours ce label et montrent
ainsi tout l'intérêt qu'ils portent à leurs clients pêcheurs.

ACTEURS : hôteliers- restaurateurs, PLANNING :
propriétaires de chambres d'hôte, de
gîtes, et de campings.
● A partir de T0 + 6 mois.
MAITRE D'OUVRAGE :
CDT 76.

PARTENAIRES :
CRT Normandie.
Offices de tourisme et syndicats d'initiative.
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10) ACCOMPAGNEMENT DES HEBERGEURS VERS UN SERVICE « QUALITÉ
PÊCHE »
Ö LE PAYS PEUT ÊTRE UN RELAIS D’INFORMATION ET DE
PROMOTION DE CETTE DÉMARCHE.
Pour développer le « tourisme pêche », il convient d’avoir des hébergements adaptés.
Quelques initiatives ont été prises avec « les Relais St Pierre », les Gîtes pêche de « Gîte de
France », ... mais faute d’animation et d’information ces réseaux, au niveau national, se
développent peu, voire disparaissent.
Certains départements et régions ont développé depuis longtemps cette filière en professionnalisant
l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en place de produits de qualité : parcours, services,
accueil.
Dans le cadre de l’étude, des contacts ont été pris avec le relais départemental des « Gîtes de
France » qui est intéressé par ce produit.
Actuellement, l’avenant de qualification « Gîte de Pêche » de « Gîte de France » n’est pas adapté au
développement de ce type d’hébergement : il demande que l’hébergement soit géré par un
propriétaire (ou responsable) compétent et disponible. (Cf fiche avenant pêche « Gîte de France »)
Une modification des conditions d’obtention du label « gîte pêche » a été demandée par Madame
PERRIER – Directrice de l’ADTER pour que le Conseil d’Administration des Gîtes de France
assouplisse les conditions d’obtention de ce label. Le fait d’avoir un propriétaire « pro de la pêche »
peut être un plus, mais ne doit pas être une condition obligatoire (c’est l’hébergement que l’on doit
labeliser à travers sa localisation et son équipement, pas le propriétaire).
Si ce point est accepté, une communication pourra être faite auprès des propriétaires situés dans le
périmètre des zones de pêche.
Il conviendrait dans un premier temps d’avoir des hébergements (à proximité des sites de pêche) qui
soient équipés pour favoriser la pratique de la pêche.
L’ensemble des types hébergements et des labels doivent être associés à cette démarche : campings,
meublés de tourisme classés en Préfecture ou labelisés (Gîte de France, Clé Vacances, Accueil
Paysan, Fleur de Soleil), chambres d’hôtes, gîtes d’étapes et de séjours, hôtels.
Cela passe par la mise en place d’une fiche technique explicite indiquant les équipements et
services nécessaires à l’accueil des pêcheurs.
Cette fiche doit avoir des points obligatoires (la base) et des points conseillés (les plus).
Les différents types d’établissements doivent être pris en compte : un gîte en gestion libre ne
demande pas les mêmes services qu’un hôtel ou une chambre d’hôtes. Les gestionnaires doivent
s’adapter à certaines contraintes (petit déjeuner plus tôt, ....).
Cette fiche doit être commune à minima à l’ensemble du département (au mieux au niveau régional
et idéalement à terme, au niveau national) pour proposer des équipements d’une qualité homogène.
Elle doit être complétée de fiches techniques concernant certains points :
• caractéristiques du local de stockage (surface, équipement, hauteur des patères,
rangement des cannes, ....)
• caractéristique du vivier pour la conservation « des vifs » (préconisation pour le choix et
le dimensionnement d’un aquarium, d’une mare, ....)
• ...
Un « Kit pêcheur » pourrait être mis en place pour les hébergements qui voudraient se lancer dans
la démarche. Il pourrait être constitué de livres et revues sur la pêche. Une liste d’ouvrages adaptés
pourrait être établie.
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Sur le territoire, certains hébergements sont particulièrement bien situés pour accueillir une clientèle
de pêcheurs.
Sur la Durdent, trois campings sont en bord de rivière (Héricourt, Cany et Vittefleur).
Celui de Vittefleur est directement sur le parcours « les Grands Près ».
Le Camping de Veulettes permet à la fois la pêche du bord (côté ouest car un périmètre de pêche
interdite est fixé autour de l’exutoire de la Durdent pour favoriser la remontée des truites de mer) et
la pêche en rivière.
Les campings des stations littorales peuvent accueillir des pêcheurs en mer (du bord ou en bateau si
des cales de mises à l’eau sont accessibles).
Des meublés de tourisme, des chambres d’hôtes et des gîtes de séjour permettent l’accueil de
pêcheurs en mer (sur les stations), en rivière (à moins de 10 km soit 15 minutes de trajet pour un
parcours en 1ère catégorie), en étang (à moins de 2 km pour un étang en 2ème catégorie).
Parmi les hébergements particulièrement bien situés on peut noter :
Les meublés de tourisme à Héricourt, Oherville, Le Hanouard, Grainville, Cany, Vittefleur, Paluel,
Veulettes, Les Petites Dalles, St Valery en Caux, Veules et St Aubin sur Mer
Les chambres d’hôtes de Grainville, Vittefleur, Paluel, St Martin aux Buneaux, St Valery, Veules,
St Aubin sur Mer
Les Gîtes d’étapes et de séjour de Bosville, Canouville, Veulettes, St Valery
Pour les hôtels,
L’Auberge de la Durdent à Héricourt-en-Caux, est en bordure de rivière. Elle propose 16 chambres
pour une capacité totale de 46 personnes. Avec un local pouvant être utilisé pour le stockage du
matériel de pêche.
L’hôtel « le Cany » est au coeur de la vallée.
Les Hôtels de Veulettes peuvent permettre la pratique de la pêche en mer ou en rivière
Ceux de St Valery ont la possibilité d’accueillir des pêcheurs en mer.
Un type d’accueil qu’il ne faut pas négliger est celui des camping-cars. A St Valery en Caux, de
nombreux usagers viennent sur l’aire pour pratiquer la pêche du bord.
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PROMOTION ET COMMUNICATION : Fiches 11 – 12– 14 – 15 et
16
CREATION D'UN GUIDE DE LA PECHE EN SEINE MARITIME
CONSTAT : il n'existe aucun guide
d'information sur la pêche de loisir en
Seine Maritime. La brochure "Pêche
en Normandie"éditée par le CRT de
Normandie est la seule
documentation qui présente de
l'information sur quelques parcours
de pêche situés dans le département
(trois en 2004).
OBJECTIFS : fournir au pêcheur
local comme au pêcheur de passage
une information aussi complète que
possible sur les possibilités de
pratique de la pêche dans le
département.

N° : 11

DESCRIPTIF : ce guide intéresse également les pêcheurs
locaux. Il gagnerait à être réalisé conjointement par le CDT et
la fédération des pêcheurs du 76 et distribué gratuitement à
tout acquéreur d'une carte de pêche émise par l'une des 27
AAPPMA du département (ex : Calvados, Haute-Marne…).
Il doit comprendre :
● un plan du département montrant la localisation des
AAPPMA ;
● une présentation de l'organisation de la pêche dans le
département, de la Fédération et du CDT ainsi que de leur
politique en matière de développement de la pêche ;
● un rappel de la réglementation départementale ;
● pour chacune des AAPPMA, la description des parcours
proposés en rivière et en étang, leur localisation précise avec
plan d'accès, les renseignements concernant la pratique de la
pêche ;
● Le prix des cartes de pêche, les coordonnées des
dépositaires, leur jour de fermeture…
● L'adresse des marchands d'articles de pêche, des guides de
pêche, des offices de tourisme et lieux d'information, des
hébergements "qualité pêche"…
● Des informations utiles au pêcheur telles les dates
d'ouverture, un calendrier avec les heures de lever et coucher
du soleil, les phases de la lune, les horaires de marée, un
espace pour les notes personnelles, un carnet de prises…
● Des schémas de montage de ligne, des conseils pratiques,
des infos concernant le milieu aquatique et la faune
piscicole…
● Des annonces publicitaires destinées à financer une partie
des coûts de réalisation ;
Ce petit guide est annuel, édité dans un format de poche et
destiné à accompagner le pêcheur pendant toute sa saison. Il
sera également diffusé dans les OTSI. Tirage estimé : 10 à
15000 exemplaires par an.

ACTEURS : CDT 76, fédération 76, PLANNING :
AAPPMA, propriétaires de sites de
Dès que quelques sites de pêche auront été clairement définis
pêche.
et en voie d'aménagement, soit à partir de T0 + 12 mois.
MAITRE D'OUVRAGE :
CDT 76 et Fédération
départementale.

PARTENAIRES :
Offices de tourisme et syndicats d'initiative.
Annonceurs locaux et nationaux.
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CREATION D'UNE PLAQUETTE TOURISTIQUE SUR LA
PECHE EN SEINE MARITIME

N° : 12

CONSTAT : aucune plaquette
touristique ne présente la Seine
Maritime comme une destination
possible pour le touriste pêcheur et sa
famille ou bien pour les vacanciers
pêcheurs. Il sera donc nécessaire de
promouvoir par ce moyen le
département et ses produits pêche dès
que ceux-ci seront mis en place

DESCRIPTIF :

ACTEURS : CDT 76

PLANNING :
Lorsque la synergie pour le développement du tourisme pêche
sera effective dans le département et que plusieurs produits
pêche auront été mis en place : pas avant T0 + 18 mois.

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
Offices de tourisme et syndicats d'initiative.
Fédération Départementale 76, AAPPMA, et tous les acteurs
locaux.

● une présentation géographique et hydrologique du
département illustrée par une carte précise ;
● présentation des bassins (ou pays, par ex : Vallée de la
Bresle, Pays de Bray…) ainsi que de leurs cours d'eau et
plans d'eau attractifs pour le pêcheur ;
● un rappel de la réglementation départementale et des
conditions d'exercice de la pêche ;
● localisation et information sur les parcours proposés par les
AAPPMA ainsi que les parcours de pêche privés ;
OBJECTIFS : faire connaître au
● indication du prix des cartes de pêche, les coordonnées des
touriste pêcheur les produits pêche
existant dans le département lors des dépositaires, leur jour de fermeture…
● La liste et les coordonnées des guides de pêche.
manifestations publiques du type
salons ou lorsque ce touriste pêcheur ● Des adresses pratiques, des conseils pour préparer son
voyage de pêche en Seine Maritime (ex : équipement…)
prendra contact avec le CDT ou la
● Des informations destinées aux accompagnants de pêcheurs
Fédération départementale des
portant sur les sites culturels ou de loisirs pouvant se trouver à
pêcheurs pour s'informer de l'offre
proximité des lieux de pêche, avec renvoi éventuel vers
existante.
d'autres plaquettes touristiques existantes et plus détaillées.
● Une liste des établissements hôteliers, des chambres
d'hôtes, gîtes et campings sensibilisés à l'accueil des touristes
pêcheurs.
● Enfin quelques produits pêche à thèmes proposés en
formules "tout compris" incluant les droits de pêche,
l'hébergement et la restauration, l'accompagnement du guide
(Ex : week-end truite de mer à la mouche sur l'Arques ou
stage de pêche aux leurres des carnassiers en vallée de
Bresle).
● Un service de réservation et d'information téléphonique.
● Et aussi de très belles images…

CDT 76
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PROMOTION MEDIA DE LA PECHE EN SEINE MARITIME

N° : 14

CONSTAT : La Seine Maritime
n'est pas perçue comme une
destination pêche possible par les
touristes pêcheurs, même lorsque
ceux-ci résident sur la région
parisienne pourtant proche.

DESCRIPTIF : on peut distinguer deux types d'actions très
complémentaires. La première est d'ordre publicitaire et
consiste à faire insérer dans les revues spécialisées des encarts
ou des pages qui présentent et mettent en valeur les produits
pêche existants.
Lorsque la cible est constituée par les pêcheurs "généralistes",
c'est-à-dire ceux qui pratiquent plusieurs types de pêche, les
OBJECTIFS : faire connaître à tous revues de pêche "généralistes" sont adaptées comme :
les pêcheurs résidant à l'extérieur du ● La Pêche et les Poissons, le Pêcheur de France, le Chasseur
département le potentiel halieutique Français...
Mais si la cible recherchée est représentée par les pêcheurs
de la Seine Maritime, les produits
spécialistes, il est préférable de choisir des revues spécialisées
pêche disponibles ainsi que les
mouche, carnassiers ou carpe. Par ex :
actions développées conjointement
● Pêche Mouche, Plaisirs de la pêche, Pêches Sportives,
par le milieu associatif gestionnaire
Carpe Magazine…
de la pêche et les instances
La seconde démarche consiste à prendre des contacts puis à
touristiques.
les maintenir avec des journalistes travaillant dans des revues
spécialisées, de leur fournir des informations régulières qui
alimentent les rubriques "actualités". Leur proposer ensuite
l'organisation d'un voyage exploratoire destiné à leur faire
découvrir un ou plusieurs sites de pêche pouvant faire l'objet
de la publication d'un reportage dont les retombées sont le
plus souvent assez remarquables.
Enfin, tout événement peut être de nature à intéresser la
presse traditionnelle locale, régionale et même de grands
magazines nationaux, les radios et TV régionales (réseau
France Bleu, France 3) qui ont la possibilité d'une reprise au
niveau national. Dans tous les cas il est nécessaire de
solliciter ces médias pour qu'ils s'intéressent au sujet proposé.
Attention : toujours fournir sur un document (press-book) les
informations que l'on souhaite faire passer afin d'éviter
certains clichés traditionnels encore courants avec la pêche !
ACTEURS : CDT 76.
Fédération départementale 76 et
AAPPMA.
Médias locaux et nationaux : presse
écrite, radio, TV.

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
CSP.
Offices de tourisme et syndicats d'initiative.
CRT Normandie.
Communauté de communes, pôles de développement
touristique. Sur la Bresle : Institution 60/76/80 et GIP.

CDT 76.

● Dès que les premiers produits pêche seront opérationnels,
soit à partir de T0 + 12 mois.
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CREATION D'UN SITE INTERNET
CONSTAT : le réseau Internet
constitue aujourd'hui le support de
communication le plus employé par
les touristes pêcheurs pour découvrir
et rechercher des destinations pêche.

OBJECTIFS : doter la Seine
Maritime d'un site Internet attractif
consacré à la pêche et au tourisme
pêche.
Informer de façon exhaustive le
touriste pêcheur susceptible de venir
pêcher en Seine Maritime.
Donner à tous les autres l'envie
d'effectuer un séjour pêche dans
notre département.

N° : 15

DESCRIPTIF : la Fédération Départementale des Pêcheurs
de Seine Maritime ne possède pas de site Internet propre. Elle
dispose seulement d'une page sommaire sur le site de l'Union
Nationale. On peut donc imaginer un site commun avec celui
du CDT concernant la pêche et le tourisme pêche.
Ce site doit présenter le département de la Seine Maritime,
son potentiel halieutique, ses AAPPMA et ses produits pêche
en reprenant le contenu et le graphisme de la plaquette de
présentation touristique décrite en fiche 12 (à moins que ce
soit la plaquette qui s'inspire du graphisme du site si celui-ci
est réalisé en premier).
Il doit également permettre au touriste pêcheur de trouver
toutes les informations pratiques qui le guideront durant son
séjour, c'est-à-dire reproduire la plupart des informations
contenues dans le guide de la pêche en Seine Maritime
proposé en fiche 11.

Le site Internet est devenu à la fois
une formidable vitrine et un réflexe
pour beaucoup de personnes à la
recherche d'un renseignement. La
qualité de ses images, de son
graphisme et de ses textes en fera le
moyen de communication le plus
efficace qui soit, capable de faire
rêver tout en apportant une
information précise, exhaustive et
remise régulièrement à jour.

Enfin, dès que des produits pêche "tout compris" seront
existants, ils pourront être mis en ligne. De même à plus long
terme, il est souhaitable que la réservation de ces produits ou
la commande de cartes de pêche puissent être effectuées
directement par Internet (raison supplémentaire pour
simplifier ou harmoniser la distribution des cartes…).

ACTEURS : CDT 76.
Fédération départementale 76,
AAPPMA, acteurs locaux…
Entreprise de création et de
réalisation de sites Internet.

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES : CSP.
Offices de tourisme et syndicats d'initiative.
CRT Normandie.
Communauté de communes, pôles de développement
touristique. Sur la Bresle : Institution 60/76/80 et GIP.
Guides de pêche, hôteliers, propriétaires de produit pêche…

CDT 76.
Fédération départementale 76.

Des liens devront permettre de visiter les pages spécifiques
des AAPPMA ou autres prestataires pêche qui ont développé
leur propre site, ainsi que les sites Internet assurant la
promotion du tourisme dans le département.

● Dès que possible car une mise à jour régulière ne présente
pas de difficulté.
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PARTICIPATION AUX SALONS
CONSTAT : les salons spécialisés
sur le thème de la pêche rencontrent
depuis quelques années un
formidable succès. Ils offrent des
opportunités de premier plan pour la
promotion et la commercialisation
des produits pêche.
OBJECTIFS : profiter de
l'engouement actuel du public
pêcheur pour ce type de
manifestations pour faire connaître
l'offre de pêche dans le département
de la Seine Maritime.
Montrer à tous les professionnels de
la pêche que la Seine Maritime est
désormais présente et active au
niveau du tourisme pêche.

N° : 16

DESCRIPTIF :
● Choisir son salon :
Deux types de salons peuvent être retenus. Les salons
généralistes sur le thème des vacances et des loisirs, souvent
parisiens ou dans les grandes capitales régionales. Ils
permettent de toucher plutôt les vacanciers pêcheurs.
Les salons spécialisés sur le thème de la pêche rassemblent
davantage les vrais touristes pêcheurs. Le salon "Le Monde
de la Pêche à la Mouche" qui a lieu chaque année à Paris fait
10000 entrées sur trois jours ! Mais les autres salons qui ont
lieu en province connaissent également un très grand succès,
comme à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne ou hors de nos
frontières, le salon belge de Charleroi par exemple.
● Préparer son salon :
La participation à un salon est une démarche assez lourde et
coûteuse, nécessitant de mobiliser ses animateurs pendant
deux à quatre journées, situées en général à cheval sur le
week-end. Il doit donc se préparer de façon rigoureuse et bien
à l'avance : habillage du stand, éclairage, documentation en
accès libre, documentation distribuée, permanences…
Un thème pourra être retenu, mis en valeur par une animation
quelconque, il a pour but d'arrêter les passants qui souvent
circulent dans les allées sans but bien précis. A partir de là,
une discussion active peut s'engager entre le client éventuel et
l'animateur du stand avec remise d'une documentation
sélectionnée. C'est seulement ce genre de contacts qui offrent
des perspectives réelles de débouchés.

ACTEURS : CDT 76.
Fédération départementale 76.
AAPPMA

PLANNING :
● A partir de T0 + 12 mois, c'est-à-dire lorsque les premiers
produits pêche seront opérationnels ou sur le point de le
devenir.

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
Fédération départementale 76.
CRT Normandie.
Communauté de communes, pôles de développement
touristique. Sur la Bresle : Institution 60/76/80.

CDT 76.
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11) CREATION D’UN GUIDE DE LA PÊCHE EN SEINE-MARITIME
12 ) CREATION D’UNE PLAQUETTE TOURISTIQUE SUR LA PECHE EN SEINEMARITIME
14) PROMOTION MEDIA DE LA PECHE EN SEINE MARITIME
15 ) CREATION D’UN SITE INTERNET
16) PARTICIPATION AUX SALONS
La Fédération des AAPPMA de la Seine-Maritime envisage de réaliser une brochure. Elle a
contacté la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour une insertion publicitaire.
Le Comité Département du Tourisme de la Seine-Maritime présente dans sa brochure « Patrimoine
et Loisirs » quelques adresses pour pratiquer la pêche ou se renseigner, mais cela reste bien
insuffisant si l’on veut « vendre » la Seine-Maritime comme « destination pêche ».
D’autres Comités Départementaux de Tourisme en Normandie ont une démarche beaucoup plus
volontariste et réalisent des brochures spécifiques (Orne, Calvados).
Le CRT a une brochure pêche en Normandie, qui propose des produits, mais elle est incomplète car
l’offre locale ne lui parvient pas et aucune démarche pour la structuration de l’offre et la mise en
marché ne sont réalisées sur les territoires.
Les initiatives locales (vallée de la Bresle, ....) ne pourront être valorisées sans le soutien du CDT et
du CRT. Il faut qu’elles soient relayées par des actions de promotion d’envergure structurées.
Depuis 2005, le guide d’accueil du Pays présente une rubrique « pêche » (AAPPMA, Guide
Moniteur de Pêche, Pisciculture de la Durdent, ...).
Suite à l’étude menée par le Pays, une brochure va être réalisée pour présenter l’offre pêche du
Plateau de Caux Maritime. Cet outil est destiné à valoriser l’activité et attirer de nouvelles
clientèles. Une pré-maquette a été réalisée, mais dans l’attente de la ligne graphique départementale
et de la validation des parcours 2007 par l’AAPPMA (15 novembre 2006), elle sortira en janvier
2007. Elle proposera un descriptif complet de chaque parcours (photo, accès, stationnement,
réglementation, période de pêche, « conseil aux pêcheurs », …).
Dans le cadre du diagnostic, un nom a été donné à chaque parcours en remplacement du numéro
attribué par l’AAPPMA pour le qualifier. Après validation, il sera repris dans le guide pêche et
pourra être utilisé sur une future signalétique.
Ce document viendra en remplacement de la photocopie surlignée au « stabilo » actuellement
proposée par l’AAPPMA de la Durdent aux acquereurs d’un titre de pêche. (copie page suivante)
A parution, une communication vers les médias sera effectuée (communiqué de presse, dossier de
presse, ...). Le soutien de l’attaché de presse du CDT et de la Communauté de Communes de la
Côte d’Albâtre dans le cadre de la Station nautique pourra être sollicité.
Cette brochure sera téléchargeable sur le site Internet de l’Office de Pays.
Dans le cadre de la refonte du site Internet du CDT, une entrée pêche pourrait être réalisée.
La nouvelle stratégie du CRT permettrait de valoriser sur son site internet la thématique pêche au
travers « d’expériences Normandes » grâce aux offre de qualité qui seront mise en place localement.
La Station Nautique de la Côte d’Albâtre dispose d’un site Internet dont la partie pêche devra être
développée.
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En mars 2006, le Pays d’Accueil a participé au Salon de la Pêche du Grand Ouest à St Malo afin de
mieux cerner les attentes des clientèles.
Celle-ci est très pointue, avec des demandes précises et techniques. A partir de 2007, nous aurons le
support (guide de la pêche) pour répondre à cette attente.
Les photos qui décoraient le stand ont attiré l’attention des visiteurs. La Durdent présente une
qualité environnementale attractive.
Il a été constaté que la Seine-Maritime était une destination peu accessible (pas ou peu ouverte au
public extérieur, absence de réciprocité, de cartes vacances, ...).
De nombreux pêcheurs de la Seine-Maritime sont allés à St Malo et ont apprécié les informations
concernant les possibilités de pêche sur la Durdent.
La présence d’informations touristiques liées à l’accueil et aux possibilités d’activités proposées aux
accompagnants a été très appréciée.

Aussi, pour assurer le développement de cette filière, il convient d’avoir les outils nécessaires :
informations précises pour les pêcheurs / possibilités d’accueil.
Il est fondamental d’avoir un professionnel de la pêche pour renseigner les visiteurs dont les
questions sont très précises.
Une réflexion entre les différents acteurs du tourisme devra être menée pour favoriser et organiser
la présence sur les salons spécialisés en partenariat avec le CRT ou d’autres Pays d’Accueil.
Quelques salons importants sont incontournables ; des économies d’échelle pourraient être
envisagées mais cela nécessite une animation et une mobilisation du réseau des acteurs du territoire.
De nombreux Pays d’Accueil de Normandie travaillent sur cette thématique (le Pays de la Baie du
Mont St Michel a édité en 2006 un topoguide et un DVD « pêche ») et ils seraient intéressés par une
démarche collective de promotion.
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INFORMATION ET EVALUATION :

Fiches 13 et 17

INFORMATION DES ACTEURS LOCAUX

N° : 13

CONSTAT : certains acteurs locaux
comme les personnels travaillant
dans les OTSI, les dépositaires de
cartes, les représentants d'AAPPMA,
les propriétaires d'hébergement ne
disposent pas des informations ou des
connaissances suffisantes pour
apporter au touriste pêcheur tous les
renseignements qu'il attend.

DESCRIPTIF :

ACTEURS : CDT 76.
Personnels des OTSI, commerçants
dépositaires de cartes de pêche,
hôteliers, propriétaires de chambres
d'hôtes, gîtes, campings…

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
Fédération départementale 76 et AAPPMA. CSP.
Offices de tourisme et syndicats d'initiative.
CRT Normandie.
Communauté de communes, pôles de développement
touristique. Sur la Bresle : Institution 60/76/80 et GIP.

Organisation :
● idéalement par journée ;
● par bassin ou pays ;
● annuelle, avant l'ouverture de la pêche de la truite fin mars.

Contenu :
● caractéristiques et attentes de la clientèle pêcheur ;
● organisation globale de la pêche en France ;
● les acteurs pêche à l'échelon local ;
OBJECTIFS : informer et
● les bases de la réglementation ;
sensibiliser l'ensemble des acteurs
locaux susceptibles de se trouver au ● les principaux modes de pêche (mouche, lancer, coup…) et
les poissons recherchés (truites, brochet, carpes…) ;
contact de la clientèle pêcheur afin
● les sites de pêche pouvant répondre localement à ces
qu'il puisse à son tour transmettre
techniques ;
cette information de façon précise.
● présentation des guides ou plaquettes existants.
Permettre aux différents acteurs
locaux de se rencontrer afin de mieux ● exposé des projets de développement touristique menés au
se connaître, d'échanger des points de niveau départemental et planification ;
● bilan des actions réalisées ;
vue ou connaissances, prendre
● remontée et suivi des problèmes rencontrés sur le terrain.
conscience d'éventuels nouveaux
besoins.

CDT 76.

● A partir de T0 + 18 mois.
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13 ) INFORMATION DES ACTEURS LOCAUX
Ö PAYS RELAIS SUR LE TERRITOIRE
Ö TERRITOIRE DE PROJETS A VALORISER
C’est un point fondamental pour développer le tourisme pêche.
Cette information doit se faire à tous les échelons pour que la démarche soit bien comprise.
Une action doit être entreprise auprès des propriétaires riverains des rivières pour favoriser le
développement de nouveaux parcours (privés et communaux). C’est un moyen de rentabiliser leur
rive, mais beaucoup pensent qu’ils vont être envahis par les pêcheurs.
L’activité pêche est particulièrement encadrée (permis pêche, droit de pêche, ...) mais dans l’esprit
collectif, la pêche est un loisir que tout le monde peut pratiquer si l’on dispose d’une canne et d’une
rivière.
Les OT-SI sont également à former car on « vend » bien ce que l’on connaît bien.
Grâce aux « éductours » organisés par la Station Nautique de la Côte d’Albâtre et l’Office de Pays,
le personnel d’accueil des Offices de Tourisme du territoire reçoivent régulièrement une
information sur les produits. En 2006, une demi-journée a été consacrée à la pêche sur la Durdent.
Si des actions se mettent en place au niveau départemental (cadre pour les hébergements, ....), le
Pays peut être un échelon territorial intéressant pour mobiliser les prestataires locaux.
Si l’activité pêche se professionnalise sur le territoire, il conviendra d’informer régulièrement les
différents acteurs locaux des avancées (menées par des groupes de travail à thème) et de
communiquer pour démontrer que la démarche progresse afin de motiver le plus grand nombre.
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SUIVI DE LA CLIENTELE "TOURISTE PECHEUR"

N° : 17

CONSTAT : une clientèle pêcheur
existe actuellement en Seine
Maritime mais elle est méconnue et
n'est absolument pas quantifiée par
rapport aux pêcheurs locaux.

DESCRIPTIF : un tel suivi est toujours lourd et difficile à
réaliser car il demande quelques travaux supplémentaires à
tous les acteurs locaux. Il est malgré tout primordial.

ACTEURS : CDT 76, OTSI,
commerçants dépositaires de cartes
de pêche, hôteliers, propriétaires de
chambres d'hôtes, gîtes, campings…
Et bien sûr les clients.

PLANNING :

MAITRE D'OUVRAGE :

PARTENAIRES :
Fédération départementale 76 et AAPPMA. CSP.
Offices de tourisme et syndicats d'initiative.
CRT Normandie.
Communauté de communes, pôles de développement
touristique. Sur la Bresle : Institution 60/76/80 et GIP.
Commerçants dépositaires de cartes… Tous les acteurs de
terrain peuvent être concernés.

La collecte des données s'effectue :
● à la Fédération départementale des pêcheurs et dans les
AAPPMA pour les informations relatives à la vente des cartes
OBJECTIFS : identifier les touristes comme :
- nombre d'adhérents,
pêcheurs, déterminer la part de
- département de domiciliation des adhérents,
fréquentation qu'ils représentent et
- nombre de cartes vacances vendues, permissions
mesurer cette part d'année en année
journalières et mensuelles, permis B…
afin de connaître ses variations.
- nombre de timbres réciprocitaires si existant, nombre
Affiner les besoins et les attentes des
de timbres migrateurs…
touristes pêcheurs qui fréquentent les
● dans les OTSI pour toutes les demandes d'information
parcours de pêche de la Seine
relatives à la pêche :
Maritime afin de mieux orienter les
- type de pêche recherchée, type de produit demandé,
actions futures
- nature de l'hébergement souhaité, durée…
- réactions, degrés de satisfaction, attentes…
● Chez les hébergeurs sensibilisés à la pêche.
● Chez les marchands d'articles de pêche et les dépositaires…
● Chez les propriétaires de parcours privé.
● Auprès des guides de pêche.
Pour obtenir toutes ces données, on peut utiliser la méthode
du questionnaire-enquête envoyé en fin de saison aux
différents acteurs mais qui suscite en général assez peu de
retour ou aller directement remplir ce formulaire avec l'acteur
concerné (plus efficace car permet de maintenir le lien mais
consommateur de temps).

CDT 76.

● A partir de T0, afin de connaître la situation actuelle avant
la mise en œuvre du projet de développement.
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17) SUIVI DE LA CLIENTÈLE « TOURISTE PÊCHEUR »
Ö MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE LOCAL QUI ENRICHIRA
L’ECHELON DEPARTEMENTAL
Un certain nombre d’indicateurs permettent de mesurer l’évolution de ce produit.
En premier lieu, les ventes de cartes et permis de l’AAPPMA.
Le problème pour ces associations composées de bénévoles c’est le temps pour analyser ces
chiffres. Le Pays d’Accueil pourrait assurer ce travail si les informations (tableau des ventes des
dépositaires) lui étaient remises.
Plusieurs informations peuvent être traitées :
La date de vente
La commune de résidence
Les permis, taxes, actions prises
Certains dépositaires notent l’adresse de résidence. Cela peut être intéressant pour constituer un
fichier client.
Des informations complémentaires pourraient être demandées type « année de naissance », Type
d’hébergement et durée du séjour pour la vente de « cartes vacances », ...
Cette analyse a été effectuée dans le cadre de l’étude. Elle montre l’évolution des ventes et les lieux
de résidence des pêcheurs selon les ventes des dépositaires (voir l’introduction du IA)
Les Offices de Tourisme (dans le cadre des tableaux d’observation mis en place par le CDT ), les
hébergeurs qui accueilleront des pêcheurs, les prestataires de services (boutiques, guide, ...) sont
autant d’acteurs qui peuvent fournir des éléments de mesure de l’évolution de l’activité.
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III C – AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LA
DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET
CULTUREL LIÉ A L’EAU
Le territoire dispose d’un patrimoine naturel et culturel lié à l’eau riche et varié.
Sa valorisation se fait actuellement par des initiatives locales (Collectivités, Syndicat de Bassins
Versants, Associations, Sites, ...) qui gèrent individuellement les aménagements et la promotion des
actions.
Ces produits et prestations sont regroupés dans les deux guides de Pays (accueil et animation), mais
ils sont« noyés » dans l’ensemble de l’offre.
La Côte d’Albâtre a fidélisé une clientèle attirée par la qualité de ses paysages, la richesse de son
arrière–pays, l’authenticité de son patrimoine naturel et culturel.
Mais elle reste marginale faute d’une mise en avant de ce potentiel.
Trop nombreux sont ces visiteurs qui venus pour la Côte, ont découvert par hasard la beauté des
vallées côtières et du Pays de Caux.
La volonté du Pays est de structurer cette offre
pour faire du thème de l’eau un produit d’appel
valorisant l’excellence du patrimoine naturel et
culturel du territoire.
L’objectif est de toucher une clientèle
« nature » et « culture » pouvant venir en toute
saison découvrir un territoire et ses produits
« découverte de l’eau ».
La fréquentation touristique est
particulièrement soumise aux aléas météo.
L’Irlande a basé sa communication sur l’eau et séduit ses clients par la beauté de ses paysages
naturels et de ses ambiances.
Il convient aujourd’hui de mettre en avant les éléments du territoire qui peuvent séduire la clientèle
avide de découverte, d’émerveillement et d’étonnement à travers nos particularités liées à un espace
marqué par une structuration humaine spécifique où
l’homme a su tirer parti de l’ensemble des richesses
naturelles en valorisant l’ensemble des espaces.
Dans le cadre des nouvelles politiques mises en place
par le Département (Au fil des Saisons) et le Comité
Régionale du Tourisme (Expériences Normandes), le
territoire a une carte à jouer pour toucher de nouvelles
clientèles et allonger la saison.
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Atouts « naturels »:
LA CÔTE D’ALBÂTRE : la beauté des falaises et leur fragilité, ses galets, ses lumières, la pêche à
pied et les pêcheurs, les marées, le vent, ...
LES VALLÉES CÔTIERES : ses rivières (fleuves), ses paysages, ses gués, ses poissons, ses
promenades au bord de l’eau, sa faune et sa flore, ...
LE PAYS DE CAUX : son paysage unique, ses rideaux d’arbres centenaires, les couleurs de la
mosaïque des parcelles, la surprise au détour de la route, la richesse et la fragilité du plateau ...
Atouts « Culturels »
• Présence de très nombreux moulins (dont certains en activité) dans la vallée de la
Durdent et sur la Veules
• Des circuits de découverte dans des villages pittoresques où l’eau est un élément
fondamental (Veules, Vittefleur et bientôt Cany Barville)
• Des associations locales très impliquées dans la valorisation du patrimoine
• Un patrimoine riche et varié
Quelques sites, mis en valeur avec des panneaux d’information, permettent une découverte toute
l’année.
Des animations sont organisées surtout l’été. Elles sont très appréciées des visiteurs mais
inégalement valorisées et fréquentées.

Faiblesses :
L’offre est mise en marché de façon individuelle (chacun a sa brochure spécifique) ou globale (dans
les guides de Pays), mais il n’y a pas valorisation d’une thématique d’ensemble.
Les sites sont plus ou moins aménagés et valorisés.
Les animations ne sont pas assez mises en valeur.
Les spécificités du patrimoine ne sont pas assez mises en avant, seules les rencontres avec les
animateurs permettent un « éveil à l’environnement », à la compréhension des paysages et des
patrimoines, un échange, une prise de conscience.

PROPOSITIONS :
* Rassembler les acteurs pour évaluer, structurer et valoriser le potentiel avec :
-

un outil qui présente, explique le potentiel et renvoie vers les sites aménagés
des angles d’approche qui favorisent la compréhension et par là même la
« consommation » du territoire (profiter de ses atouts)
- un calendrier des animations « nature » identifié valorisant les thématiques et présentant
leur diversité
Ö mettre en avant nos atouts pour faire du Pays Plateau de Caux Maritime une destination
« Nature »
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* Favoriser la collaboration et fédérer l’ensemble des acteurs concernés pour
faire émerger des produits pouvant intéresser des clientèles à besoins
spécifiques :
-

Clientèle scolaire (Classes de découverte, journée, animations, …) :

Notre territoire possède tous les éléments pour proposer des
programmes thématiques : nature, eau, énergie, …
Elle renforcerait la fréquentation des hébergements adaptés sur le
territoire (Vertes Côtes à Veulettes, la Sansonnette à Bosville, Mer et
Campagne à Manneville es Plains).
La difficulté est de faire travailler ensemble les acteurs (sites,
animateurs, hébergements, …).
L’animateur de la Station Nautique de la Côte d’Albâtre est très
intéressé par ce sujet.
Seul un travail collectif en amont permettra une structuration de l’offre et une mise en marché
professionnelle et collective qui pourra bénéficier de retombées.

-

Clientèle individuelle en quête de nature et de culture :

Le développement touristique s’est principalement appuyé sur un créneau « facile » : la mer.
Mais l’activité balnéaire sur notre littoral n’est pas attractive (température de l’eau et de l’air, plage
de galets, marées, vent, …). De plus, la notion de « mer la plus proche de Paris » s’estompe avec
l’amélioration des réseaux routiers et ferroviaires.
Aussi la valorisation de nos atouts naturels serait intéressante pour renforcer la fréquentation en
avant et arrière-saison (la nature s’apprécie sous tous les temps).
Néanmoins, notre Région est très en retard vis-à-vis d’autres destinations très concurrentielles qui
ont travaillé et valorisé la question depuis très longtemps.
Une action « collective » telle que la mise en place d’une carte de randonnée unique sur le territoire
avec des itinéraires sûrs (accessibles, balisés et entretenus) démontre que la clientèle est réceptive
si on lui propose un produit fiable et structuré.
De plus, les visiteurs (et même la population locale) apprécient les informations (orales dans le
cadre d’animations ou écrite dans les documentations) sur les éléments qui les entourent.
Le territoire dispose des atouts nécessaires à la mise en œuvre
d’un tourisme « intelligent » de plus en plus recherché par la
clientèle ( le consommateur en retire un enrichissement
personnel).
C’est ce qui fait le succès des visites commentées où l’accueil
et l’échange sont favorisés.
Face au tourisme de masse, il convient de renforcer les actions
de tourisme « intime » qui constituent une plus-value non
négligeable pour l’offre touristique du territoire.
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-

Clientèle en situation de handicap :

Le territoire s’est engagé dans cette politique d’accessibilité des espaces et des produits touristiques.
Cette démarche doit être menée de façon transversale et sur l’ensemble des thématiques.
Le parcours de la Basse Vallée de la Durdent est accessible aux personnes à mobilité réduite
accompagnées (pas de souci majeur pour l’accessibilité mais 7 km de long)
La CCCA souhaite que les aménagements réalisés sur le site des Basses Eaux à Grainville soient
accessibles à l’ensemble du public.
Le Parcours nature du Lac de Caniel est également presque totalement accessible.
Les villages qui proposent des circuits du patrimoine ou des visites commentées sont partiellement
accessibles. Une réflexion sur les cheminements dans leur globalité doit être engagée par les
collectivités.
Certaines animations et thématiques peuvent être adaptées aux publics en situation de handicap en
valorisant les 5 sens (toucher, odorat, ouïe, goût, vue).
Une professionnalisation des acteurs (aménageurs et animateurs) favoriserait la mise en marché de
produits parfaitement adaptés et assurerait leur notoriété dans le cadre d’un développement renforcé
(démarchage, …).
Parmi les actions devant être engagées :
* une réflexion sur l’accessibilité des sites naturels peut être engagé avec une amélioration des
cheminement, une suppression des ressauts, voire l’acquisition de matériel pour favoriser la
pratique.

Ces sites peuvent être complétés par des équipements
accessibles types tables de pique nique.
Les panneaux d’informations doivent répondre aux
mêmes normes.
Ils ne gênent pas les valident (contrairement à ce que
beaucoup craignent), profitent aux enfants.
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* une réflexion sur l’accessibilité des plages :
Plusieurs plages se sont équipées pour favoriser
l’accès aux galets à l’ensemble du public : tapis en
caoutchouc ou cheminement bois.
Personnes âgées et jeunes enfants à l’équilibre
fragile, maman avec poussette ou fauteuil, chacun
doit pouvoir accéder à la plage pour passer un
moment « ensemble ».
Les communes craignent le coût e le
fonctionnement lié à ces équipements. Pourtant,
l’exemple est montré par les plus petites stations
(Sainte Marguerite sur mer et ses tapis, les Petites
Dalles et ses planches)
Il convient de conseiller les communes en amont pour que leurs
aménagements soient accessibles en toute sécurité.
La promenade en bois de la Plage des Petites Dalles est un bon
principe qui mériterait d’être amélioré pour une meilleure
accessibilité.
Elle consiste en une succession de « tables en planches de bois »
fixées entre elles sur des sections de bois. Elles permettent de créer
des chemins, des carrefours, ...). De 2m x 0,80, démontées, elles se
rangent les unes sur les autres.
Pour être parfaitement accessibles et en toute sécurité, elles
devraient être plus larges (au moins 1m et 1,20m conseillé pour
répondre à la norme) et avoir une bordure chasse roue de chaque
côté pour éviter une chute dans les galets (plinthe de 2 cm en bois
tout le long).
La descente à bateau est complétée par des tapis
(certainement récupérée à la sucrerie de Fontaine le
Dun) qui permettent d’accéder à l’eau.
La plage de St Valery en Caux est équipée d’un
Tiralo et celle de Veulettes le sera en 2007.

Mis à disposition du public au poste des
surveillants de baignade, il est utilisé par toute
personne en situation de handicap
accompagnée. Les Maîtres nageurs sauveteurs
n’ont aucune obligation d’aider, mais ils le
font très généralement.
De plus, lorsqu’il faut remonter sur le galets,
de nombreuses personnes proposent
naturellement leur aide.
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-

Valoriser « l’eau dans les assiettes » :

Les productions locales liées directement ou indirectement à l’eau sont sous-valorisées auprès des
clientèles.
Pourtant « l’eau gourmande » est un aspect très attractif et apprécié des touristes.
Des actions peuvent être menées entre les producteurs, les commerçants, les restaurateurs pour
valoriser les productions locales : produits de la rivière (pisciculture, cresson), de la mer (pêche
côtière, huîtres de Veules), des vallées (maraîchers, farines des minoteries de la vallée de la Durdent
pour le « Pain Normand » ou la « Grignette »), …
Ce problème des « filières courtes » a été souligné dans les groupes de travail du Conseil de
Développement du Pays et du projet de territoire mené par la CCCA.
Il répond à un besoin des acteurs locaux et une attente des clientèles touristiques à en juger par le
succès des « Assiettes de Pays ».
La mise en oeuvre de la valorisation des produits locaux chez les restaurateurs est un problème
complexe en raison de la multitude des intervenants qui ne travaillent pas ensemble et ne
connaissent pas les attentes et besoins des uns et des autres.
Les producteurs ne savent pas toujours valoriser leurs produits. Ils n’ont souvent pas les moyens
d’assurer eux même la distribution de leurs produits. Cela demande une organisation qu’ils ne
peuvent souvent mener individuellement.
Quelques « marques » se mettent en place mais la promotion est souvent insuffisante faute de
moyens et de relais de communication (Boeuf Normand, porc lin, ...)
Les distributeurs ne valorisent pas les productions locales dans leur liste de produits.
Les restaurateurs ne sont pas toujours sensibilisés à la valorisation des produits du terroir. Il n’est
pas rare de trouver du cidre Breton à la carte, un plateau de fromage sans Neufchatel, ...
Ils n’ont pas le temps de « faire leurs courses à la ferme » et ne connaissent souvent pas les
producteurs locaux et leurs moyens de distribution. Il est plus simple d’aller chez « métro ».
C’est ce qui explique le faible développement des « assiettes de Pays » où le restaurateur doit
s’engager dans la recherche des produits nécessaires à l’élaboration de l’assiette.
Un important travail de concertation est à mener entre les producteurs, les distributeurs et les
restaurateurs qui travaillent rarement ensemble. Les uns sont gérés par la Chambre d’Agriculture
qui travaille sur des marques (« terroir 76 », ...), les autres par les CCI.
Cette concertation ne peut se faire à l’échelle du Pays, elle doit être menée à l’échelle
Départementale, le territoire pouvant être un relais pour favoriser la mise en oeuvre d’une politique
de valorisation des produits du terroir.
Les producteurs valorisent directement leurs productions en ouvrant des boutiques à la ferme ou en
participant aux marchés locaux.
Chez les commerçants, une action est à mener. Il conviendrait de mettre à disposition les outils
nécessaires à la valorisation de ces produits (étiquette de prix personnalisée, ....).
Cette action passe par une sensibilisation importante à la qualité et à la diversité des produits afin
que chacun puisse, à son niveau, les valoriser et renforcer leur consommation. On ne vend bien que
ce que l’on connaît bien, et ce à tous les niveaux, du personnel d’accueil, au serveur au vendeur.
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CONCLUSION :
Le Pays Plateau de Caux Maritime a souhaité réfléchir sur la valorisation de quelques thèmes
identitaires pour valoriser touristiquement son territoire dont « l’eau ».
La mise en oeuvre de ce diagnostic sur le thème de l’eau a été longue en raison du nombre
important de d’interlocuteurs concernés par le sujet.
Ces acteurs travaillent de façon individualiste par habitude, manque de temps pour communiquer,
absence de réseau, méconnaissance de l’environnement touristique, ...
Les différentes initiatives, qu’elles concernent la pêche ou la valorisation de l’environnement, sont
menées de façon isolées.
Mises bout à bout, toutes les actions menées par les acteurs du territoire constituent une offre qui
mérite d’être structurée et valorisée.
C’est ce que ce diagnostic démontre : l’offre existe, les acteurs sont nombreux et compétents, mais
le manque de structuration est un frein à la valorisation des produits.
Le diagnostic démontre que le territoire dispose des atouts nécessaires pour valoriser
• UN TOURISME DE PÊCHE DE QUALITÉ
• UNE DESTINATION « NATURE » D’EXCELLENCE
• L’HISTOIRE D’UN PAYS INTIMEMENT LIÉ A L’EAU
Néanmoins, ce diagnostic a soulevé un certain nombre de problèmes qu’il faudra solutionner et
éclaircir pour proposer :
D’une manière générale :
• rompre l’individualisme des acteurs pour qu’ils soient des partenaires sur ces axes de
développement (associations, collectivités, privés)
• sensibiliser les partenaires au potentiel de développement : actuellement les actions sont
« artisanales » (chacun fait dans son coin et se débrouille avec ses moyens) mais le
territoire a tous les atouts pour développer une véritable « industrie touristique » liée à
l’eau (sachant qu’il faut aménager mais surtout ménager pour conserver l’attrait naturel
de la région).
POUR LE PÊCHE
• Des parcours pêche avec des droits de pêche suffisamment longs pour permettre d’y
implanter des aménagements (parking, ponton accessibles, ...) et équipements
(signalétique, balisage, ...) nécessaires au développement d’un tourisme halieutique de
qualité
• L’urgence de qualifier l’offre d’hébergement avec une politique transversale
(hébergement «pêche ») sur tout le réseau (hôtellerie, camping, labels, ....)
• La nécessité d’avoir une politique de promotion concertée et relayée à chaque échelon
territoriale
POUR LA VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT
• Une mise en réseau des acteurs pour travailler sur les cibles scolaires (sites, animateurs,
hébergements, ...).
• Une structuration de l’offre existante pour la valoriser et la mettre en marché de façon
globale et favoriser les retombées économiques.
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•

Une sensibilisation au potentiel naturel du territoire mais qui fait partie de notre
quotidien et dont on ne voit plus le caractère exceptionnel.

Rien ne pourra se faire sans la mise en oeuvre d’une politique de développement qui détermine :
• sa volonté
• les axes qu’elle souhaite valoriser
• les actions qu’elles souhaitent mettre en place
Si la volonté politique confirme son souhait de développer la thématique de l’eau , il conviendra :
•

DE FAIRE TRAVAILLER ENSEMBLE LES ACTEURS

•

DE STRUCTURER L’OFFRE EXISTANTE POUR LA METTRE EN MARCHE

•

DE CONFORTER L’OFFRE POUR RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ

Des opérations de développement pourraient être définies et proposées dans le cadre du prochain
Contrat de Plan et appuyer la nécessité de maintenir cette thématique « Halieutique » dans le
prochain Plan Départemental de Tourisme.
Si la volonté locale s’affirme et se confirme, cette action ne pourra se développer sans le soutien
technique et financier des instances départementales et régionales.
Il y a un grand et beau défit à relever collectivement
•

A une époque où l’eau est au coeur des préoccupations environnementales.

•

Dans un contexte économique concurrentiel où la qualité et le professionnalisme sont
des enjeux déterminants dans le choix des consommateurs

•

Avec un territoire à proximité des grands bassins de clientèle qui propose à la fois l’eau
douce et l’eau salée pour des pratiques de loisirs ou de découverte de qualité

•

Avec la nécessité de chercher les pistes de développement qui favorise l’allongement de
la saison, la diversification des clientèles, des produits tous temps.

Espérant que ce diagnostic démontre le potentiel du Plateau de Caux Maritime pour favoriser une
prise de conscience collective sur un axe de développement touristique sous valorisé et exploité et
qu’il permettra la mise en oeuvre d’un programme de réalisations.
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