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Un PNR maritime
Un Parc naturel régional est un territoire habité, reconnu au niveau
national pour la richesse et la fragilité de son patrimoine naturel,
culturel et paysager. Il s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable fondé sur la protection et la valorisation de ce
patrimoine.
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Un besoin de réactualisation des données

Projet de parc naturel régional ; Géomer UMR 6554 - UBO / IUEM
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Et d’évaluation de la démarche de sensibilisation

Campagnes de sensibilisation des plaisanciers

Depuis 2016 : 2300 bateaux / 7500 plaisanciers

Thématiques variées

Bon accueil général

Questionnement sur le changement de pratiques
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Intérêt de la démarche

Réactualisation des données 
de flux de loisirs nautiques

Evaluation des campagnes 
de sensibilisation

Amélioration de la protection des habitats marins
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Méthodologie

1. Connaître le parcours des plaisanciers pour repérer les secteurs les plus fréquentés
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2. Comptages des bateaux (ancrage/ 
échouage/activités des plaisanciers) lors des 
campagnes de sensibilisation

 32 carnets d’observation
 Repérage des zones de mouillages forains : 277 ancrages et 97 échouages 

ont été comptabilisés 

Méthodologie
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Méthodologie

3. Connaître les parcours des bateaux loués, paddle, kayak via une démarche participative

a. STRAVA  b. Prêts de montres GPS
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Méthodologie

3. Connaître les parcours des bateaux loués, paddle, kayak via une démarche participative

 10 montres distribuées
 7 loueurs et encadrants 

nautiques
 165 itinéraires ont été 

géolocalisés dont 148 
parcours de kayakistes et 
17 de paddles

 1,5 mois d’enregistrement
 1 agent pour récupérer la 

donnée (15jours)

Echec
Réussite
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Le matériel utilisé

Garmin Forerunner 235 (45)

- Etanchéité

- Autonomie suffisante

- Données SIG récupérables (GPX, TCX, Google Earth, …)

- Encombrement / légèreté

- Facilité d’utilisation

- Acquisition GPS rapide

Budget
Unitaire : 199€ (en baisse)
Commande PNRGM x12 : 1740€ (soit 145€ unité)

Convention loueur / PNR

Méthodologie
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Résultats

1. Parcours des plaisanciers pour repérer les secteurs les plus fréquentés



Résultats

2. Zones de mouillage forain à la journée



Résultats

3. Parcours des kayakistes et paddles via la montre GPS
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Résultats

3. Parcours des kayakistes et paddles via la montre GPS

 Intérêts de la méthode:

- Implication des acteurs du territoire

- Renforcement du lien entre acteurs et le PNR

- Ratio temps/ récolte de données intéressant (quantité/qualité)

- Peu chronophage pour le professionnel et pour les agents du PNR

- Outil attractif pour la clientèle, ludique et facile d’utilisation

 Marge de progression de la méthode:

- Développer la participation des loueurs en les intégrant plus en amont et en expliquant ce que cela peut leur permettre 
d’apprendre sur leur activité et leurs impacts 

- Elargissement aux activités de navigation voile & moteur

- Augmentation du nombre de montres (puces GPS, données mobiles ?)

- Besoin de croiser les données



15

Synthèse

 Récolte de données efficace

 Acceptée sur le territoire

 Méthodologie à affiner

 Couts maitrisés

 A croiser avec d’autres données



Merci de votre attention

Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 
Benjamin SIMON - Econav.pnrgm@gmail.com
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