
 

   

 

Enquête sur la fréquentation pêche – Septembre 2018 

Objectif : connaitre les habitudes de pêche sur l’Arn et le degré 
de connaissance de la Moule Perlière 

Dans le cadre des réflexions en cours sur les mesures de protection à prendre sur le site 
Natura 2000 « Vallée de l’Arn » pour la Moule perlière, nous avons cherché à avoir un 
indicateur de la fréquentation de ces rivières par nos pêcheurs et de la connaissance 
qu’avaient ces pêcheurs de la moule perlière.  

L’enquête a été créée sous Google Forms ©.  

 

Elle a été lancée auprès de nos adhérents via les adresses mail laissées lors de l’achat de 
la carte de pêche sur le site cartedepeche.fr. Cela représente actuellement 9 279 adresses 
sur nos 18 173 adhérents (en 2017).  

Elle a été envoyée le 7 septembre et clôturée le 17 septembre. 

Nous avons obtenu au total 718 réponses. Le taux de retour est 
donc de 7,7 % et représente 3,9 % de nos pêcheurs. 

Par rapport à notre cible de pêcheurs au nombre avoisinant les 
18 000, l’outil Check Market © nous a permis de définir 
l’échantillon minimum de représentativité et celui-ci est de 581. 
Notre échantillon peut donc être considéré comme représentatif 
puisqu’il est de 718. 

 

Les questions posées et les réponses obtenues sont détaillées ci-après. 

 



 

   

 

 

 

1/ Etes-vous un pêcheur de truites ? 

L’enquête s’adressant à l’ensemble des pêcheurs, nous 
avons voulu savoir au préalable quelle proportion serait 
susceptible de venir pêcher sur l’Arn, la pêche principale 
étant celle de la truite : 84 % des pêcheurs ont répondu 
« OUI » et pourraient donc choisir de venir sur l’Arn. 

Néanmoins, certains pêcheurs ayant répondu « NON » 
ont ensuite indiqué être venus sur l’Arn. Il est possible 
qu’une part des pêcheurs venant sur l’Arn recherche 
d’autres espèces comme le vairon, le goujon ou 
l’écrevisse.  

 

2/ Dans les 5 dernières années, à  quelle fréquence avez-vous pêché la rivière Arn, en 
amont du lac des Saints-Peyres ? [N.B. : Communes d'Anglès (81) et du Soulié (34)] 

La seconde question avait pour objectif de connaitre la fréquentation de pêche sur le site.  
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Dans les 5 dernières annéees, à quelle fréquence avez-vous pêché la 
rivière Arn, en amont du lac des Saints-Peyres ? [N.B. : Communes 

d'Anglès (81) et du Soulié (34)]

 

Au final, 77,8 % des pêcheurs n’y sont pas allés pêcher dans les 5 dernières années. Le site 
reste donc un endroit peu fréquenté. D’autant que sur les 22,2 % qui y sont venus, 7,5 % y 
sont venus moins d’une fois par an, donc très occasionnellement. 

Il reste donc 14 % des pêcheurs qui y viennent au moins une fois par an et 6,1 % 
seulement qui y viennent plusieurs fois par an. 
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3/ Avez-vous connaissance de la présence sur le site d'une espèce rare et protégée : La 
Moule Perlière ? 

Enfin, nous souhaitions savoir si les pêcheurs 
connaissaient l’existence de la moule perlière sur le 
site afin d’évaluer notre réussite en terme de 
communication.  

Les résultats montrent que 27 % des personnes qui 
ont répondu ont connaissance de la présence la 
Moule perlière, ce qui laisse encore 73 % des 
personnes à informer … 

On peut ensuite détailler l’analyse de la connaissance 
de la moule perlière en fonction de la fréquence de pêche sur le site : 

On observe alors une augmentation de la part des personnes informées, en corrélation 
avec la fréquence de pêche. Cette part passe ainsi à 54 % pour les personnes qui sont 
venues dans les 5 dernières année, puis à 60 % pour ceux qui viennent au moins une fois 
par an et au final à 70 % pour les personnes qui viennent plusieurs fois par an. 
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4/ Si oui, comment avez-eu connaissance de cette information ? 

La dernière question a été posée pour connaitre le mode d’information le plus efficace 
auprès des pêcheurs. La question était ouverte et non obligatoire. Les 164 réponses 
obtenues ont été reclassées en 7 verbatim.  

Les personnes interrogées ont été informées principalement par divers médias (29 %), 
incluant des reportages télévisuels notamment sur France 3, par de la presse spécialisée, 
par la Dépêche, et Atout Tarn.  

Le deuxième mode d’information des pêcheurs est le bouche à oreilles (23%). Ils sont 
alors informés par des amis, de la famille ou des riverains. Cet item peut être considéré 
comme une répercussion des autres modes d’information. 
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La troisième réponse la plus rapportée concerne la communication de la Fédération 
(21 %). En premier lieu avec le Guide piscicole, le site internet, la page Facebook et enfin 
la newsletter. 

En quatrième place se trouve la connaissance par observation personnelle des moules 
sur place (16 %), avec parfois des confusions cependant car certains en ont aperçues 
également sur le Tarn ou le Bagas. 

A égalité (5 %), viennent ensuite les personnes informées par les panneaux d’information 
installés sur le site par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et les personnes 
informées dans le cadre de leur travail (Fédération, Parc, AFB, forestiers, EDF, Travaux 
publics …) 

Enfin, en dernier lieu 2 personnes ont indiquées l’avoir appris par Natura 2000 (1 %). 

Conclusion : 

Le mode de consultation des pêcheurs nous parait adéquat et efficace, ayant obtenu des 
réponses d’un échantillon représentatif de nos pêcheurs en à peine une semaine. 

Les résultats nous montrent que l’Arn est une rivière assez peu fréquentée pour la pêche, 
mais à l’échelle du département cela peut représenter environ 1 100 personnes 
régulières. 

Les pêcheurs en général ne sont que 30 % à être informés de la présence de la moule 
perlière, mais ce chiffre monte à 70 % pour les réguliers de l’Arn. L’association des 
différents modes de communication parait donc assez efficace, même s’il peut toujours 
être amélioré.  


