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Géomer UMR 6554 CNRS
Littoral, Environnement,Télédétection, Géomatique

• Compétences pluridisciplinaires

• Thématiques  de recherche : 
interactions Nature/Société, fonctionnement des hydrosystèmes, 
dynamiques territoriales, gestion intégrée des territoires…

• Terrains de recherche insulaires et littoraux tempérés et 
tropicaux

• Équipe : - 5 chercheurs / ingénieurs CNRS 
- 14 professeurs / maîtres de conférences UBO
- 13 doctorants

• une formation : Master EGEL



Champ de la recherche sur la gestion des espaces 
insulaires et littoraux

• volet technique
- mise en place de nouvelles méthodologies d’étude de 
la fréquentation
- élaboration et application d’outils d’observation et 
d’aide à la gestion

• volet concertation et gouvernance
- expertises
- études de terrain
- approche multi-acteurs
- partenariat avec les gestionnaires



15 années d’expérimentations en partenariat avec 
les gestionnaires d’espaces protégés

• 1994 – Îles du Pilier et de Dumet - Cel

• 1996 – Archipel de Chausey - Cel

• 1999 – Archipel de Glénan, de Molène et de Bréhat - Life îlots     
marins et Liteau I

• 2001 – Port-Cros et Porquerolles - PNPC

• 2003 – Chausey - Cel, CG50, SyMEL

• 2003 – Mer d’Iroise -Mission Iroise

• 2003 – Île d’Yeu - AIP

• 2004 – Littoral du Finistère - Nautisme en Finistère

• 2006 – Îlots de Trévorc’h (Finistère) - Life Sternes

• 2007 – Sites Mégalithiques de Carnac – GIPC

• 2007 – Petite Mer  de Gâvres et Île Tascon - Diren Bretagne

• 2007 – Réseau des aires marines protégées de Méditerranée 
(MedPAN) - Interreg III



Nouveaux sites

• 2008 – Ile-aux-Moines et Ile d’Arz - Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Golfe du Morbihan
• 2008 – Mont-Saint-Michel - Syndicat Mixte de la Baie du Mont-
Saint-Michel)
• 2008 – Bassin d’Arcachon - Affaires Maritimes
• En projet – Archipel des Galapagos (Equateur) – Fondation 
Darwin

• Etudes et suivis en cours
- depuis 1996 à Chausey
- depuis 2001 à Port-Cros et Porquerolles
- depuis 2005 à Gavres et Tascon
- depuis 2007 à Carnac

Depuis 2005 : une thèse soutenue, trois en      
cours 



Points communs 

• Des espaces insulaires et littoraux
• Un patrimoine naturel et/ou culturel remarquable
• Des statuts de protection forts
• Des gestionnaires institutionnels dotés de moyens d’action
• Des enjeux touristiques variés et majeurs

La volonté affirmée des propriétaires et des gestionnaires de       
connaître et de maîtriser la fréquentation, dans le temps et dans 
l’espace, en vue d’un développement touristique durable.



Chronologie de la mise en œuvre d’un observatoire

étude de 
fréquentation

choix des 
indicateurs

suivi des 
évolutionsdécision

adaptation des 
mesures de gestion appropriation

concertationconcertation

Observatoire de la fréquentation

problématique et 
objectifs de gestion

1
2

4
conception 
technique3

La démarche d’étude



Les principes d’étude de la fréquentation

Caractérisation des usagers, usages et pratiques de loisirs

approche spatio-temporelle

modes de pratiqueimportance répartition nature des pratiques

quantitative qualitative et comportementale

COMBIEN? OÙ, QUAND? QUI, QUOI? COMMENT?

La démarche d’étude



Contraintes majeures : le temps et les coûts

Des méthodes de terrain lourdes

COMPTAGES ENQUÊTES OBSERVATIONS

comptages manuels à
terre et en mer

entretiens semi-
directifs usagers en activité

éco-compteurs entretiens informels groupes

survols reconstitutions 
d’itinéraires instantanés

lignes QCM

Étude de fréquentation

Trois approches complémentaires :
- quantitative
- qualitative
- comportementale



Outil d’aide à la gestion co-construit et mis en 
œuvre par le gestionnaire et le laboratoire

OBSERVATOIRE

simple

évolutif

opérationnel

Une demande commune : l’observatoire
L’esprit de l’observatoire



Définition avec les équipes en charge du suivi selon :
• les résultats de l’étude de fréquentation initiale
• les objectifs de gestion
• les suivis existants 
• les moyens techniques et financiers
• les profils des agents chargés du suivi
• une méthode de hiérarchisation

critère de suivi général

indicateur spécifique

paramètre

Choix des indicateurs de suivi

Principe de hiérarchisation des indicateurs

indicateur spécifique

paramètre paramètre paramètre



- consommation d’eau

- gestion des déchets

- débarquement par navette

- fréquentation des sentiers

- fréquentation des plages

- fréquentation nautique

- fréquentation des sites de   
plongée

usages et usagers

- durée d’insolation et 
température

- force et direction des vents

conditions météo

- caractéristiques du visiteur

- activités de loisir du visiteur

- modalités de la visite

profil du visiteur

- perception de la visite

- perception du degré de 
fréquentation

- perception de la 
réglementation

bien-être du visiteur

- connaissance de la 
réglementation

-compréhension et intégration 
de la politique de gestion

- relevé des infractions

comportement du 
visiteur

- capacité d’accueil à terre

- capacité d’accueil en mer

infrastructures

- création de faux sentiers

- suivis naturalistes

environnement 
naturel

- relevé des interventions

- fermeture des massifs

sécurité

en cours de réalisation

bien-être des 
Port-Crosiens

Port-Cros

Indicateurs de suivi de la fréquentation de Port-Cros



répartition des tâches au sein 
de l’équipe :

• collecte des données

• entretien du matériel

• informatisation des données

Recueil méthodologique : un calendrier



Quelques exemples d’indicateurs spatiaux

• Mouillages des côtes du Finistère

• Flux nautiques en Mer d’Iroise

• Visiteurs sur les sites mégalithiques de Carnac

• Embarcations à Port-Cros

• Fréquentation des estrans de l’archipel de Chausey



Les mouillages des côtes finistériennes
Nautisme
en
Finistère

Carantec 6 juillet 2004



Carantec 6 juillet 2004



Cartographie de la fréquentation nautique
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Estimation du nombre de corps-morts

Nombre total d’embarcations 

6 juillet 04      22 février 05        12 mai 05

2000               2003               2005

Les résultats : données quantitatives
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12 mai 2005 : médium de fréquentation.

22 février 2005 :minimum de fréquentation

6 juillet 2004 : maximum de fréquentation

v     vl m   pn pp     a      i <6m     6-10m    >10m      ind

v     vl m   pn pp     a      i <6m     6-10m    >10m      ind

v     vl m   pn pp     a      i <6m     6-10m    >10m      ind

Les résultats : données qualitatives



Caractéristiques des embarcations

Géomer, octobre 2005,
réalis é avec Philcarto - http://perso.club-internet.fr/philg éo
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Caractéristiques des embarcations

vo
ilie

rs
vo

ile
 l é

gère
à m

ote
ur

pn
eu

mati
qu

es
pêch

e p
ro

au
tre

s
indé

ter
miné

s < 6m 6-10m > 10m indétermin é

7184

495 82262

4153

364
1421

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

5670 5127

2714

450
0

5000

10000

15000
Tailles des embarcationsTypes d'embarcations
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Répartition communale des embarcations

• embarcations à moteur
• longueur < 6M

• embarcations à moteur
• longueur < 6M et 6-10m

• moteur et voiliers
• toutes les longueurs

types types typeslongueur longueur longueur

en été, le 6 juillet 2004
fréquentation maximale

au printemps, le 12 mai 2005
fréquentation intermédiaire

en hiver, le 22 février 2005
fréquentation minimale

21 238 embarcations 13 961 embarcations 8 743 embarcations



Bilan de l’indicateur

Intérêts :
• Donne un état de la situation tous les 5 ans
• Délivre des informations variées, fiables et peu discutables
• Forte appropriation des résultats par les gestionnaires
et les collectivités locales

Limites :
• Suivi ponctuel dans le temps
• Indicateur basé sur des journées types
• Investissement important en temps

Développements réalisés :
• Base de données sur les équipements portuaires



Les flux nautiques en Mer d’Iroise MISSION 
PARC NATUREL 
MARIN D'IROISE

Chenal de la Helle, 3 juin 2006



Les données des sémaphores
Démarche d’étude

- les flux associés aux 10 routes principales représentent 
plus de 55 % des observations



Les données des sémaphores



Les données des sémaphores

49,7 % : flux récréatifs
avec 12 % de pêche plaisance 
recensée par les 
sémaphoristes

45,3 % : flux professionnels
avec 32,7 % de pêche pro 

5 % : autres flux



Les données des sémaphores



Les données des sémaphores



Les données des sémaphores



Bilan de l’indicateur

Intérêts :
• Recherche exploratoire
• Valorisation de données non exploitées
• Délivre une information très fiable

Limites :
• Expérience non renouvelée

Développements possibles :
Mise en corrélation des données de tous les sémaphores
• Création d’un logiciel adapté utilisable par les sémaphoristes



Les observatoires Bountîles : Carnac
GROUPEMENT 
D’INTERET 
PUBLIC 
CULTUREL



16 avril 2007

Réalisation d’un instantané de fréquentation



Fiche de synthèse d’un instantané de fréquentation



Fiche d’observation d’itinéraire



Bilan de l’indicateur

Intérêts :
• Informations micro-géographiques originales
• Analyses comportementales associées

Limites :
• Renouvelable tous les cinq ans
• Indicateur basé sur des journées types
• Investissement important en temps

Développements en cours :
• Typologie des circuits



Les embarcations à Port-Cros





Bilan de l’indicateur

Intérêts :
• Donne un état de la situation chaque année
• Délivre des informations fiables et peu discutables
• Forte appropriation des résultats par les gestionnaires

Limites :
• Suivi estival ponctuel
• Indicateur basé sur des journées types

Développements :
• Aucun



Fréquentation des estrans
de l’archipel de Chausey

Conservatoire 
des Espaces 
Littoraux et des 
Rivages 
Lacustres



• 14 m de marnage
• 5000 ha à basse mer
• 55 îlots inhabités, une île principale de 46 ha
• de nombreux usages sur l’estran, les îlots et 

Grande-île
• gestion tripartite : SCI, ville de Granville et Cel
• intérêt environnemental fort

Site Natura 2000
Site pilote du Cel pour la gestion des estrans

Archipel de Chausey
Le contexte



Présentation géographique de l’archipel des îles Chausey



12 juin 2004

Présentation géographique : la Grande-Ile



17  octobre 2005  

Le Sound



Longue Ile 7 mars 2004

Chenaux, îlots, estrans et vasières… des recompositions dans l’espace et dans le temps



29 mars 2006

Les estrans sableux



Les estrans sablo-vaseux et rocheux



Les herbiers



17 octobre 2005

Les activités de l’estran: la vénériculture - Palourdes : 38.40 hectares (SRC 2008)



Les activités de l’estran: la mytiliculture – la Plaine des Rétins



Les activités de l’estran: la mytiliculture – Moules de bouchot : 34 km (SRC 2008)



Les activités de l’estran: la pêche professionnelle



Les activités de l’estran: la pêche à pied



Les activités de l’estran et du bord de mer : la navigation dans les chenaux

31 juillet 2004



12 juin 2004

Fréquentation de la Grande-Île : actvités de plage et baignade



9 août  2003 

Fréquentation de l’archipel par les plaisanciers : le Sound en été



Promenade, découverte de l’île à pied 

13 juin 2004

Fréquentation de la Grande-Île



Chausey : 16 instantanés terrestres par type d’activité

Méthodes d’étude : les instantanés de fréquentation



réalisés à 15h 
pour 4 
journées 
différentes

Méthodes d’étude : les instantanés de fréquentation



Les flux sur les sentiers

hiver été coeff >95

Fréquentation de la Grande-Île



Méthodes d’étude : les lignes



Méthodes d’étude : les lignes



1 août 2004, Sud Lézard

ZOOM

Fréquentation de l’archipel par les plaisanciers

Emprise géographique de la flotte de plaisance





Arcview archip

survol 1 août 2004

Méthodologie : réalisation d’un SIG « fréquentation nautique »
Fréquentation de l’archipel par les plaisanciers



Arcview gde île

survol 1 août 2004

Méthodologie : réalisation d’un SIG « fréquentation nautique »
Fréquentation de l’archipel par les plaisanciers



Densité des embarcations le 1 août 2003, coeff.92
Fréquentation de l’archipel par les plaisanciers



Densités moyennes de bateaux à 15h en hiver et au printemps
Fréquentation de l’archipel par les plaisanciers

• Minimum observé en hiver : 14 bateaux 
(16/02/2005, coeff.54)



Densités moyennes de bateaux à 15h en été et en automne
Fréquentation de l’archipel par les plaisanciers



Densités moyennes de bateaux à 15h en été et en automne
Fréquentation de l’archipel par les plaisanciers

• Maximum : 970 bateaux le 21/08/05                   
- soit 19,4 bateaux/km2                                     
- soit 2716 plaisanciers                                     
- soit 54,32 pers/km2

• Grande variabilité du degré de 
fréquentation : en moyenne 34 fois 
plus de bateaux en grande marée 
d’été qu’en mortes eaux d’hiver



Pêche au bouquet à la Pierre aux Vracs 

29 septembre 2007 



29 septembre 2007 

Pêche à la Pierre aux Vracs



29 septembre 2007 

Pêche à la Pierre aux Vracs



Pêche à pied 

29 septembre 2007 



Chausey : 71 observations des itinéraires de pêcheurs à pied plaisanciers

7 mars 2004

Méthodes d’étude : les observations
Démarche d’étude



8 août 2005

Fréquentation des estrans par les pêcheurs à pied



Départ de Grande-Île : objectif pêche exclusivement

Itinéraires types pour les pêcheurs à pied partis de Grande-Île 
Fréquentation des estrans par les pêcheurs à pied

• Les pêcheurs à pied venus en 
navette se répartissent dans 
l’Ouest de l’archipel



Pêche à pied à la Roche Hamon

29 septembre 2007 



Itinéraires de pêcheurs à pied plaisanciers
Fréquentation des estrans par les pêcheurs à pied

• Les pêcheurs à pied 
plaisanciers occupent la totalité
de l’archipel
• Le rayon moyen d’action 
autour du bateau : 350m



Interactions : nautisme/habitats écologiques/activités professionnelles



Interactions : nautisme / habitats écologiques / activités professionnelles



Interactions : nautisme / habitats écologiques / activités professionnelles



Interactions : pêche à pied / habitats écologiques



Interactions : pêche à pied / habitats écologiques



Interactions : pêche à pied / habitats écologiques



Bilan de l’indicateur

Intérêts :
• Donne annuellement trois états de la fréquentation
• Délivre des informations fiables et peu discutables
• Forte appropriation des résultats par les gestionnaires 
et les usagers

• Intégration au sein d’une base de données pluridisciplinaires

Limites :
• Indicateur basé sur des journées types
• Investissement important en temps
• Implique une bonne connaissance de l’archipel

Développements :
• Mise en place d’indicateurs parallèles sur la ressource
• Définitions de seuils (capacité de charge)



Conclusion sur les indicateurs spatiaux Bountîles

Intérêts :
• Permettent de disposer d’informations microgéographiques
• Génèrent des informations originales suivies dans le temps
• Forte appropriation des résultats par les gestionnaires 
et les usagers

• Intégration possible au sein de bases de données
pluridisciplinaires

Limites :
• Applications à grande échelle
• Doivent être imaginés en relation avec d’autres indicateurs
• Conception autour de journées types
• Impliquent des temps de collecte et de saisie importants

Développements en cours :
• Modélisation (Thèse Cifre sur le Mont-Saint-Michel)
• Définitions de seuils (capacité de charge)



Cartographie : Solenn Le Berre, Gabriela Scientie

Crédits photographiques : Louis Brigand, Solenn Le Berre
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