
FRÉQUENTATION :
MIEUX ACCUEILLIR 
POUR MIEUX PRÉSERVER !

24  JANVIER  •  2023  •  LOCMARIAQUER 

RENCONTRE RÉGIONALE 
GESTIONNAIRES D'ESPACES NATURELS LITTORAUX

BRETAGNE 



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 opportunité d’éduquer et de sensibiliser au respect
de la biodiversité ?
Comment élargir la réflexion à un possible – voire incontournable ? – nouveau paradigme
touristique conjuguant fréquentation maitrisée et écoresponsabilité, dynamique
territoriale et harmonie sociale...

Pression sur la biodiversité et les paysages, conflits d’usage, incivilités, problèmes de
sécurité, 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 généré en France un très net regain d’intérêt pour la
nature et la découverte des grands espaces, le phénomène était déjà 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 qualité 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 opportunité de
développement économique et touristique.

La situation exige désormais de pousser la réflexion au-delà de la seule gestion de crise
engendrée par la COVID- 19, et de réfléchir à des solutions pérennes qui répondent aux
problématiques suivantes :

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 bien
gérés. Suivra des interventions, des échanges et des visites de site. 
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PRÉAMBULE



14h La conciliation des usages dans le temps et l'espace : expérience du Golfe du morbihan

Thomas COSSON, chargé de mission Natura 2000 au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Ronan PASCO, responsable littoral au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Gérard D'ABOVILLE, Commissaire général à la Semaine du Golfe
Clément MOREAU, Responsable événement à L'ultra marin 
Annick LE BARILLEC, Vice-présidente à la Fédération française de randonnée pédestre du Morbihan
Jacques MADEC, adjoint au Maire de Locmariaquer
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8h30 Accueil des participants 

Clôture de la rencontre17h

salle polyvalente de la Ruche  - 6331 Imp. de la Ruche, 56740 Locmariaquer

9h Séance introductive 

Bertrand MAHE, 1er adjoint au Maire de Locmariaquer
Erven LEON, Maire de Perros-Guirec, 1er vice-président de Rivages de France

9h15 Cadre conceptuel 

Fréquentation des sites naturels littoraux et lacustres : définitions, historique, évolution...

Le littoral breton : une attractivité croissante 
Jérôme PIRIOU, Chercheur en management et géographie à l'Université d'Angers

Jessica VISCART, Directrice-adjointe - pôle observatoire au comité régional de Tourisme Bretagne

10h Retours d'expériences des gestionnaires face aux situations de pics de fréquentation

Jean-Luc CHIFFOLEAU, Maire d'Hoëdic
Ronan LE DELEZIR, 1er Vice-président au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Yves NORMAND, Vice-président à la com. de com. Auray Quiberon Terre Atlantique
Marc PASQUALINI, Vice-président à la com. de com. de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime 
Erven LEON, Maire de Perros-Guirec 

15h45 Départ pour la visite de site

11h30 Appuis techniques et solutions : communication, numérique, suivi, aménagement...

Philippe MASSE, Gérant de Setavoo
Un représentant du Conservatoire du littoral
Audrey BOUVARD, Cheffe du service tourisme au Conseil régional de Bretagne 

12h30

Conclusion 

Armelle NICOLAS, vice-présidente de Lorient Agglomération et administratrice de Rivages de France

Déjeuner sur place

Table ronde animée par Jérôme Piriou, chercheur à l'Université d'Angers

Table ronde animée par Didier OLIVRY, Délégué Bretagne au Conservatoire du littoral

PROGRAMME PREVISIONNEL - 24 JANVIER 2023

Table ronde animée par Florian Geffroy, Directeur de Rivages de France
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EN PRATIQUE

Les principaux thèmes abordés : 

Organisation des stationnements saisonnier et 
permanent donnant accès au site.
L’espace plutôt réservé pour la pratique du Kyte-surf et 
de la planche à voile.
L’évolution des cheminements dans les dunes.

A
Salle polyvalente de la Ruche

B
Parking de la plage - départ pour la visite de site

A B

BA

8h30 - 15h30 : en salle 15h45 - 17h : sur site 

Tables rondes, échanges, déjeuner
salle polyvalente de la Ruche  - 6331 Imp.
de la Ruche, 56740 Locmariaquer

Visite de terrain 
Rendez-vous au niveau du parking d’accès aux plages à
Saint-Pierre - Loperec 
(à 5 min. en voiture depuis la salle) 

Rivages de France
Florian Geffroy, Directeur
06 36 96 86 84   f.geffroy@rivagesdefrance.org
4, place Bernard Moitessier - 17000 La Rochelle

CONTACT  

Possibilité de poursuivre la visite après 17h vers le marais de 
Brennegi et ses écosystèmes remarquables.


