CONCL USION
L’étude menée apporte des éléments d'informations sur le niveau des retombées
économiques et touristiques qu’engendre la pêche sur le territoire du pays de Redon. Ces
dernières montrent non seulement que la pêche, à travers le parcours international, est
un véritable atout pour Rieux et le territoire de Redon mais également que les retombées
économiques et touristiques vont au-delà des seuls compétiteurs : les compétitions
attirent un grand nombre de spectateurs et les pêcheurs sont présents sur le territoire en
dehors des compétitions pour profiter du site. En effet, la renommée du parcours attire
plusieurs centaines de pêcheurs chaque année, venant de toute la France voir de
l’étranger pour des séjours courts ou longs.
Cette étude a surtout pour objectif de contribuer à la valorisation économique et
touristique de la pêche, en s'appuyant sur le parcours de Tranhaleux. Elle a vocation à
constituer un support de réflexion lors d'échanges à venir.
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IN TRODUCTI ON
Le parcours de pêche de Rieux est
labellisé « parcours international » depuis
2002. Chaque année il accueille des
compétitions, de l’échelle départementale
à l’échelle internationale. Cependant, les
retombées économiques et touristiques
liées à ce site n’ont jamais été évaluées.
La Fédération de pêche du Morbihan a
donc souhaité profiter du Championnat
du monde de pêche au feeder se
déroulant les 14 et 15 août 2021 sur le
parcours
pour
lancer
une
étude
permettant d’aboutir à de premières
estimations des retombées touristiques et
économiques du parcours liées :
- A la compétition elle-même et aux
entrainements qui en découlent
- Aux visiteurs
compétitions

venant

assister

aux

- A la fréquentation du parcours par les
pêcheurs amateurs

Dans ce but, plusieurs démarches ont été
engagées :
- Un retour sur l'historique du site
- Des entretiens ont été réalisés avec les
organisateurs, les compétiteurs, ...
- Des enquêtes auprès du public des
championnats ainsi qu'auprès des pêcheurs
amateurs au coup sur le parcours
Le "marché" de la compétition de pêche au
coup regroupe un nombre important
d’épreuves,
allant
de
l’échelle
départementale à l’échelle internationale.
Plus d’une trentaine d’épreuves par an ont
été recensées, autant de compétitions que
le parcours de Tranhalleux pourrait
accueillir. En France, seulement deux
parcours sont labellisés « international » et
très peu de sites sont susceptibles de
pouvoir
accueillir
de
grandes
compétitions. Le potentiel du parcours de
Rieux n’est pas entièrement exploité et
pourrait être l’hôte d’un plus grand
nombre d’évènements de ce type.
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accueil@fedepeche56.com
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Les résul ta ts de l'étu de

L es rés ultat s de l'ét ude
L’étude a permis de faire des premières
estimations sur les retombées économiques
et touristiques du parcours. 4 grandes
catégories de résultats sont retenues :
- Dépenses liées au championnat du monde
et qui peuvent être appliquées aux autres
grandes compétitions
- Les dépenses liées aux
préalables aux compétitions

entrainements

Au total, en associant les dépenses des
compétiteurs, de l’équipe d’organisation et
des séjours d’entrainements, les retombées
économiques du championnat du monde de
pêche au feeder de Rieux ont été estimées
à 107 000€.
A partir de ces données moyennes, un
calcul des retombées économiques de
quelques
compétitions
internationales
passées a été réalisé :

- Des données sur le comportement des
visiteurs lors du championnat

1996 – Championnat du monde des clubs 25 équipes - 157 500 €

- Des données sur la fréquentation
parcours par les pêcheurs amateurs
dehors des compétitions

2006 – Championnat d’Europe de pêche au
coup - 28 équipes - 176 400 €

du
en

- Dépenses lors du
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Lors de la compétition de Rieux, un questionnaire à destination des visiteurs a été mis en
place afin de récolter des informations sur leur séjour. 176 personnes ont pu être
interrogées.
Cette enquête a permis de révéler la diversité des départements d’origine du public, le
nombre de nuitées moyen passées sur le territoire ou encore leur connaissance du
territoire et leur projet en terme de futures venues. Les réponses révèlent que 30% du
public étaient des visiteurs "non locaux", provenant de 16 départements différents.
D'après leurs déclarations, ces personnes ont généré 220 nuitées sur le territoire. Parmi
eux, 88% déclarent qu'ils reviendront dans le pays de Redon. Ces données sur les
retombées économiques des visiteurs obtenues restent limitées car il n'était pas possible
de compter le nombre d'entrées sur le site. Ce point sera amélioré sur une future édition.

2013 – Championnat du monde des jeunes 21 équipes - 132 300 €

- La fréquentation du parcours

championnat du monde
Lors d’un championnat comme celui du
championnat du monde de Rieux, les
équipes, de 8 personnes en moyenne, sont
sur place pour une semaine. Les dépenses
s’étalent donc sur environ 7 jours. Une
équipe dépense ainsi en moyenne 5000€ sur
le territoire pour ce type de championnat
(logement, restauration, essence, courses
personnelles). Avec la présence de 15 équipes,
les retombées économiques des compétiteurs
s’élèvent à 75 000€.
L’équipe d’organisateurs, rassemblant les
locaux mais également le staff de la
fédération
nationale
et
les
bénévoles
séjournent également sur le territoire lors de
ces compétitions. Ces derniers génèrent
environ 12 000€ de dépenses pour une
semaine de championnat.

- Etude du comportement du public

- Dépenses liées aux
entrainements
En prévision de ce type de championnat et
dans la mesure du possible, les équipes
organisent des séjours d’entrainements
avant la compétition afin de découvrir le
site. Ces séjours d’entrainement durent
environ 3 jours, et peuvent se répéter. Ce
type de séjour génère environ 1000€ de
dépenses pour le territoire par équipe et
par
séjour,
soit
20
000€
pour
le
championnat 2020.
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En parallèle de l’étude s’appuyant sur le championnat du monde, une enquête sur la
fréquentation du parcours de Tranhaleux par les pêcheurs amateurs a été lancée. Elle
permettra d'estimer les dépenses des pêcheurs se rendant sur le territoire pour profiter
du parcours international. Les résultats de cette enquête seront disponibles en automne
2022
A noter que ces données s’appuient sur une compétition s’étant déroulée durant la crise
sanitaire. Dans un contexte classique, ces estimations peuvent être largement rehaussées.
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