PROGRAMME Habitats, Espèces et Interactions Marines / Archipel de Chausey (50) 2012 - 2016

OUTILS APPLIQUES DE GESTION DES INTERACTIONS HABITATS /ESPECES/USAGES

G3

MISE EN PLACE DE CHARTES RELATIVES À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES DANS L’ARCHIPEL
Démarche participative à la préservation
Valorisation de démarches respectueuses s’inscrivant dans une
minimisation des impacts environnementaux des activités pratiquées

Objectif

Eléments de
connaissance
CONTEXTE

Les outils de valorisation sont d’ordre conventionnel. Ils inscrivent des engagements de
manière pérenne dans des chartes. Les organisations fédératrices des activités concernées
s’engagent à adapter la pratique de leurs usages dans le but de réduire les pressions anthropiques sur
les écosystèmes fragiles de l’archipel. Parallèlement, une sensibilisation des usagers aux enjeux ainsi
qu’à la gestion réalisée sur l’archipel sera le fil conducteur des partenariats. L'accession d'usagers du
site à la connaissance valorisera leurs pratiques dans le cadre d'une démarche scientifique et les
rendra utiles à la connaissance d'un site exceptionnel.
Cette approche de gestion partagée des usages a d’ores et déjà débuté notamment en ce qui
concerne la pratique du kayak. Le comité régional de kayak s’inscrit effectivement, avec le SyMEL et
le Conservatoire du littoral dans une logique de développement durable en adhérant à une charte de
bonne conduite soumis à tous les adhérents des clubs affiliés à la fédération. Les encadrants de
groupes de kayakistes reçoivent, en outre, annuellement une formation sur les enjeux liés à la
préservation
du
patrimoine
naturel
et
les
comportements
à
adopter
(cf.
http://www.crck.org/normandie/infos-chausey).
Un observatoire de la fréquentation (BOUNT’îles) a été mis en place sur l’archipel de Chausey. A
partir d’indicateurs (fréquentation des estrans, fréquentation nautique, connaissances de
passagers…), des suivis ont été menés, des connaissances accumulées permettant d’identifier des
pratiques environnementales liées à certaines activités récréatives.
L’inscription de ces chartes à l’échelle plus globale du golfe normand breton sera indispensable de
manière à avoir un écho plus large et ainsi une efficacité accrue de la démarche : des passerelles du
local (Chausey) au global (Golfe) et inversement seront déterminantes.
Un des outils Natura 2000 est constitué par des chartes sur les enjeux spécifiques à Natura 2000.
 Compilation et analyse des données de l’Observatoire de la fréquentation. Identification des
problématiques environnementales liées à chaque activité récréative.
 Elaboration de documents cadre en collaboration avec les organisations concernées.

Opérations à
mener

Partenaires
opérationnels
Partenaires
techniques et
scientifiques
Partenaires
financiers
Dates de
réalisation
Liens avec autres
actions du projet

 Recherche de complémentarité avec le processus de charte Natura 2000.
 Rédaction et mise en forme des chartes et diffusion dans les structures concernées.
 Programmation, préparation et réalisation des journées de formation des encadrants de
groupes venant pratiquer des activités récréatives.
 Suivi des dispositifs mis en place et de la signature des chartes par les membres des clubs et
associations concernés.
Kayak, Kite surf
Chasse sous marine
Aérodromes
Plaisanciers, pêcheurs à
pied, SCI, GON…

GON, CDT, CDESI,
AAMP, Fédérations,
clubs…
AESN, TOTAL, Cdl et
SyMEL

2012, 2013, 2014,
2015

symel

Produits livrables

Ba, C1, C2, C3 et C4

Chartes/ HEIMa Archipel de Chausey / 2012 - 2016
SyMEL/Cdl / mars 2012

1

Chartes
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Calendrier de réalisation
Etapes
1

Descriptif détaillé
Compilation et analyse des données de l’Observatoire de la fréquentation.
Identification des problématiques environnementales liées à chaque activité
récréative.

2012

2

Elaboration de documents cadre en collaboration avec les organisations
concernées et en cohérence avec le processus charte Natura 2000.
Réunions de concertation avec les structures associatives, institutionnelles
ou privées s’engageant dans le projet.

2012/2013

3

Rédaction et mise en forme des chartes et diffusion dans les structures
concernées.

2012/2013

4

Programmation, préparation et réalisation des journées de formation des
encadrants de groupes venant pratiquer des activités récréatives.
Suivi des dispositifs mis en place et de la signature des chartes par les
membres des clubs et associations concernés.

Produits
livrables

Chartes

Indicateurs de suivi de l’opération





Année de
réalisation

Nombre de réunions de concertation
Nombre de chartes
Nombre de structures impliquées
Nombre de journées de formation organisées

Chartes/ HEIMa Archipel de Chausey / 2012 - 2016
SyMEL/Cdl / mars 2012

2

2013, 2014 et
2015

2013/2014/2015

