
Programme de la matinée : Communications

9h00 – Accueil

9h20 - 10h50 - Présentations des résultats du projet PEROPALE :

9h20 - Mots d’introduction (H. Flanquart, ULCO, coordinateur du projet PEROPALE)

9h30 - Des pratiques hétérogènes et une position institutionnelle marginale 

(F. Lebreton et C. Charbonnaux, ULCO)

9h50 - Suivi de la fréquentation par observations terrestres et aéroportées 

(S. Reboul et G. Stienne, ULCO)

10h10 - Evaluation économique de la pêche de loisir (M. Carrard et L. Voltaire, ULCO)

10h30 : Retour des ateliers participatifs (C. Audouit, ULille)

11h00 – Synthèse (H. Flanquart, ULCO)

Pause : café

11h25 - « La pêche de loisir en mer : une activité importante d’un point de vue économique, 

social et culturel » D. Viard et A. Benoît – président et vice-président du CRPLM

11h45 - «La pêche récréative : retours d'expériences et pistes de réflexion » M. Bourhis -
membre de la commission Mer et Littoral de la Fondation de France et directrice d’étude d’IDEA 

recherche

12h30 - Buffet 

Journée d’étude sur la 

pêche de loisir



Programme  de l’après-midi : Tables rondes

Pause café

15h30 – 16h40 : 2ème Table ronde - Transmettre sur la mer et la pêche de loisir 
(J.-F. Rapin – sénateur du Pas-de-Calais, président de l’ANEL, conseiller régional des 
Hauts-de-France, membre du bureau du Conseil National de la Mer et du Littoral; 
DDTM à confirmer; Line Viera AFB et Marine Paris – à confirmer ; F. Fasquel - directeur 
du PNM Estuaires Picards et Mer d’Opale; Antoine Benoît – vice-président du CRPLM; 
pêcheur de loisir à confirmer) 

Journée d’étude sur la 

pêche de loisir

14h00 – 15h10 : 1ère Table ronde – Organiser la pêche de loisir pour demain
(F. Cuvillier - ancien ministre, maire de Boulogne-sur-Mer et président de la 
communauté de l’agglomération du boulonnais ; F. Fasquel - directeur du 
PNM Estuaires Picards et Mer d’Opale; DDTM – à confirmer; Dominique 
Viard – président du CRPLM; pêcheur de loisir - à confirmer, Marc SARPAUX 
- vice-président de CCT2C et maire d'Audinghen)

Contact : christelle.audouit@univ-lille.fr


