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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Rochelle, le 10 janvier 2023 

 
Gestionnaires fédérés, littoral préservé ! 
Rencontre régionale Bretagne 
Le 24 janvier 2023 à Locmariaquer (salle de la ruche) 

Fréquentation : mieux accueillir pour mieux préserver ! 
 
Le 24 janvier prochain, Rivages de France organise avec ses partenaires - le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, le 
Conservatoire du littoral et la commune de Locmariaquer - une rencontre régionale sur le thème de la gestion de la 
fréquentation des espaces naturels littoraux. Exposés, tables rondes, échanges, visite de sites composeront le roboratif 
menu de cette rencontre, convivialité comprise… 
 
Pression sur la biodiversité́ et les paysages, conflits d’usage, incivilités, problèmes de sécurité́, dans un contexte de 
changement climatique et de manque de moyens humains et financiers : la problématique de la fréquentation des 
sites naturels, croissante depuis plusieurs années, criante en 2020, appelée à s’intensifier à l’avenir, mobilise 
Rivages de France et ses adhérents... Si la crise sanitaire liée à la COVID-19 a généré́ en France un très net regain 
d’intérêt pour la nature et la découverte des grands espaces, le phénomène était déjà̀ observable depuis quelques 
années avec le développement du tourisme durable et la transition écologique. 
 
Cette tendance, à priori positive, engendre toutefois des problématiques avérées sur de nombreux territoires : pics 
de fréquentation, destruction d'habitats et de milieux naturels, dérangement de la faune et de la flore, incivilités qui 
perturbent le bien-être de la population locale et la qualité́ du séjour des visiteurs et dégradent leur cohabitation... En 
l'espèce, les vécus et les positionnements des gestionnaires sont pour le moins contrastés. Ainsi, quand le Parc national 
des Calanques s'alarme de tels constats et instaure des contre-mesures pérennes, d'autres territoires et structures de 
gestion entendent considérer cet accroissement de fréquentation comme possible opportunité́ de développement 
économique et touristique. 
 
La situation exige désormais de pousser la réflexion au-delà̀ de la seule gestion de crise engendrée par la COVID- 
19, et de réfléchir à des solutions pérennes qui répondent aux problématiques suivantes : 

• Comment soulager les espaces naturels qui souffrent de surfréquentation ? Peut-on définir une certaine 
capacité d'accueil ? 

• Comment transformer cet apport de nouveaux visiteurs en source de développement économique et 
touristique pour les espaces sous-fréquentés et les territoires en quête de ressources complémentaires ? 

• Comment faire de ce nouvel engouement, de la part de visiteurs peu habitués à fréquenter les espaces 
naturels, une opportunité́ d’éduquer et de sensibiliser au respect de la biodiversité́ ? 

• Comment élargir la réflexion à un possible – voire incontournable ? – nouveau paradigme touristique 
conjuguant fréquentation maitrisée et écoresponsabilité́, dynamique territoriale et harmonie sociale... 

 
C'est tout l'objet de cette rencontre régionale que de prospecter "avec et pour ses adhérents" - collectivités et autres 
organismes gestionnaires d'espaces naturels (élus et techniciens) - des solutions d'avenir pour mieux accueillir le 
public dans des territoires littoraux bretons bien gérés. Suivront des interventions, échanges et visites de site.  
 
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir le nouveau guide de Rivages de France 
relatif à la maitrise de la fréquentation.  Ce document ne recèle aucune illusoire formule 
magique. Mais à l’appui d’éclairages de ses experts, d’enseignements tirés de ses ateliers 
prospectifs dédiés, d’études en cours et des retours d’expériences de ses membres, 
RIVAGES DE FRANCE balise et documente l’avancée et l’amplitude des réflexions et actions 
inédites sur les problématiques de fréquentation. 
 
Depuis 1990, l’association RIVAGES DE FRANCE fédère, représente, anime et valorise 
un réseau national (métropole et outre-mer) de gestionnaires d’espaces naturels 
littoraux et lacustres préservés. Elle se positionne résolument en interlocuteur des 
pouvoirs publics et en promoteur naturel de la préservation et de la gestion durable 
d’espaces exceptionnel. C’est un véritable réseau de 160 structures de gestion – 
collectivités et associations - déployées et engagées sur toutes les façades du littoral.  


