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TOURISME & Pêche
en eau douce en Vendée
Focus 2020
Entre le 16 février et le 17 mars 2021, plus de
50 % des professionnels du tourisme labellisés
« Hébergement pêche » interrogés ont répondu
à l’enquête de fréquentation réalisée par
Vendée Expansion. Ces premiers résultats
permettent de cerner les principales tendances
dans ce domaine d'activité touristique qui
représente 33 structures en Vendée.
des hébergeurs ayant
répondu à l'enquête ont
reçu des clients pêcheurs

69%

Définition
Hébergement pêche : label attribué à des
hébergements situés à proximité immédiate de
lieux de pêche en eau douce, proposant des
services et équipements adaptés aux besoins
des pêcheurs désireux d’allier vacances et
loisirs.

en 2020
(contre 84 % en 2019)

Gîtes et
Chambres d’hôtes
Campings

1/3
56

%

Données repères

63 %
80 %

des répondants
labellisés ont reçu des
clients étrangers

En Vendée, au 31 décembre 2020 :
•

140 km de parcours de pêche

•

1 300 hectares de lacs

•

5 000 km de cours d'eau

•

33 structures labellisées "Hébergement pêche"

La fréquentation des structures
labellisées « Hébergement pêche
» progresse en Vendée pour 13%
des répondants, se stabilise pour
50 % d’entre eux et diminue
pour 37 % des structures (la crise
sanitaire du Covid-19 semble
être la cause principale de cette
tendance baissière)

des répondants labellisés
ont enregistré plus de
40 nuitées sur l’année

Une fréquentation principalement estivale

56% en saison
33% toute l’année
11% en avant ou après saison
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%

des structures labellisées
indiquent que le label
« Hébergement pêche »
a été un vecteur efficace pour
développer l'accueil des clients
pêcheurs dans leur hébergement

