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Test de sensibilisation des pratiquants de sports et loisirs 

en mer et sur le littoral dans les sites N2000 en Bretagne, 

via les outils numériques  
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Contexte 

- Développement des sports de nature dans les AMP et surtout des pratiques non 

fédérées 

- Dérangement de la faune pouvant avoir des conséquences notamment en période 

de nidification pour les oiseaux 

- Les docobs prévoient de limiter le dérangement par des actions de sensibilisation  

- Un partenariat fort AAMP * Pôle ressources sports de nature / Ecole nationale de 

voile et des sports nautiques 

- Une initiative d’un chargé de mission N2000 (CCBK) 
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Pour les clubs, loueurs, fédérés 

   

 

 

charte, outils de communication 

« classiques », formations des 

encadrant 

 

Pour les non-fédérés(= pratiquants 

auto-organisés) 

 

 

Outils de communication classiques à 

l’efficacité difficilement évaluable 

=> Tester les outils numériques 

 



Les grandes lignes du projet 

• Un test sur les sites N2000 (ZPS et ZSC si pertinent) sur le littoral breton 
 

• Objectifs: informer/sensibiliser les pratiquants d’activités sur le littoral 

et en mer (cible principale = pratiquants auto-organisés/libres) aux enjeux 

écologiques de la nidification des oiseaux et du dérangement des phoques, 

favoriser « l’auto-gestion » de l’activité  => fournir des clés de 

compréhension et d’actions pour éviter le dérangement 
 

• Un site web avec cartographie numérique (zone de sensibilité) et 

messages de sensibilisation associé compatible sur tous les supports 

[marché développement site web et rédactionnels] 
 

• Diffusion / animation via réseaux sociaux (blogs/forums) utilisés par 

les pratiquants et les sites web « ressources » (météo, marée…) 
 

• Partenariat :  ENVSN, UBO, CCBK, DREAL Bretagne, Bretagne vivante, 2 

CM N2000, CdL. 
 

•Une évaluation du projet  [partenariat UBO] pour envisager sa 

pertinence et son déploiement à échelle plus large et une analyse des 

perceptions pour orienter les messages 
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       http://demo.opixido.com/aires-marines-ocms/ 
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Projet de l’UBO (dans la continuité du 

volet « perceptions » de C-monspot) 

Sports de nature et aires naturelles protégées :  
 

de l’étude des pratiques et des représentations à 

l’accompagnement d’une démarche de 

sensibilisation à l’environnement littoral  
 

Le Corre, N. ; Cosquer, A. ; Bernard, N. ; Michot, T. , Peuziat, I. 
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Aléoutes kayak mer 



Les objectifs généraux du projet : 

 

Objectif 1. Elaborer une typologie des pratiquants de sports en 

fonction de leurs rapports à la nature dans les AMP 

 

Objectif 2. Produire un outil transposable de caractérisation des 

représentations de la nature dans les aires marines protégées. 

 

Objectif 3. Contribuer à alimenter les réflexions sur les actions de 

sensibilisation à l’environnement auprès des pratiquants de 

sports de nature 
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Line Viera - AAMP 
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relais universitaires sur l’ensemble des façades concernées  

(ex : université de Valenciennes pour EPMO, UBO pour Bretagne). 

 
Inventaire et gestion des pratiques sportives et de loisirs sur 

les littoraux métropolitains français : une analyse 

comparative dans les espaces protégés 
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Magali Loeuillet- AAMP 

Projet de l’Université de Corse 
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Place des sports de nature dans les plans de gestion et gouvernance 
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MERCI  
de votre attention 

Fabien Boileau - AAMP 


