Promotion des bonnes pratiques du
plaisancier dans l’archipel de Chausey
Thématiques principales
 Bateaux et Equipements
 Ports et Abris
 Pratiques et Comportements des usagers à terre et en mer

Secteurs maritimes concernés
 Plaisance

Thématiques secondaires








Eco-mouillage
Protection des zones sensibles
Sensibilisation collaborative et gouvernance
Qualité de l'eau du littoral
Organiser et diffuser l'expérience
Gestion de l'afflux saisonnier
Meilleure connaissance des impacts sur le milieu

Structure porteuse
Conservatoire du littoral – Délégation Normandie

Responsable projet
Philippe Burgevin, référent territorial Centre-Manche, Iles Chausey
ph.burgevin@conservatoire-du-littoral.fr, 02.31.15.29.98.

AMP concernée par le projet
Archipel de Chausey

Détails du projet
Résumé
La communication en faveur d’une navigation respectueuse du milieu marin s’est développée ces
dernières années, avec notamment l’édition de guides généralistes, parfois adaptés à chaque grande
façade maritime. La diversité biologique des 5000 hectares de l’archipel de Chausey et les multiples
mesures de protection en place nécessitent une sensibilisation plus fine (secteurs à herbiers où le
mouillage est à éviter, périodes de nidification durant lesquelles le débarquement sur les îlots n’est
pas autorisé, etc.).
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Forte d’acteurs locaux reconnus et dynamiques, la sensibilisation aux bonnes pratiques de plaisance
s’envisage notamment par :
-

la rédaction à plusieurs mains d’un guide des bonnes pratiques du plaisancier et diffusion
sur le terrain
la réalisation et la promotion d’une expérimentation d’entretien de coques par différentes
techniques (alternatives aux anti-fouling) via un protocole scientifique également suivi dans
une autre AMP : le parc naturel marin d’Iroise

Objectifs et finalités


Mettre les acteurs du site au premier plan dans la préservation du patrimoine naturel et les
faire se rencontrer autour de cette thématique.



Fournir aux usagers plaisanciers des outils de sensibilisation adaptés au site : guide des
bonnes pratiques dans l’archipel, réunions-débats, expérimentations, nettoyage du Sound,
etc.



Participer à la recherche-développement et à la promotion de techniques moins
impactantes pour le milieu et tout aussi pratiques dans leur utilisation.



Valoriser ces initiatives au-delà du cadre chausiais.

Partenaires techniques
Localement, l’Association des Plaisanciers de Hérel (APH), avec ses 300 adhérents, souhaite
fortement s’impliquer dans la mise en œuvre du programme : elle a ainsi trouvé 10 plaisanciers
volontaires pour l’expérimentation de techniques alternatives à la peinture anti-fouling classique et
assurera, après formation de deux adhérents, les suivis mensuels des coques.
Un partenariat s’est développé avec Nautisme en Finistère afin d'assurer la mise en place de suivis
identiques des différentes techniques d'entretien de coques, en Iroise (PNMI) et à Chausey. Dans les
deux AMP, une dizaine de techniques d’entretien de coque seront ainsi testées par plusieurs
plaisanciers volontaires, avec un encadrement scientifique (Labocéa et Université de Bretagne-Sud)
permettant d’objectiver les résultats et de les comparer entre AMP. Un dispositif de suivi de la
recolonisation du fouling sur différents supports est par ailleurs prévu, l’ensemble permettant de mieux
communiquer sur les techniques et peut-être de distinguer des évolutions différentes entre
l’environnement marin de la mer d’Iroise et celui du Golfe normand-breton.
En termes de communication, l’IUT Communication de l’université de Caen proposera début avril
une identité graphique au programme et une stagiaire issue de ce IUT développera les outils de
promotion du programme en avril-mai 2016.
Le partenariat envisagé avec l'archipel des Glénan dans le cadre d'une approche sociologique des
plaisanciers est pour l’instant suspendu, sans remettre en cause les enquêtes relatives à la vision des
plaisanciers et anciens pêcheurs chausiais sur leur environnement et leurs pratiques. Cette collecte
de mémoire a par ailleurs suscité un intérêt de la part des Archives de la Manche et du Département
de la Manche, intérêt susceptible d’aboutir à un programme de collecte de plus grande envergure.
Acteurs locaux sollicités pour l’élaboration du guide : SyMEL, GONm, GECC, CCI, SNSM, Ville de
Granville, CRC, CRPM, CPAG, APH.
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