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Qu’est-ce qu’un Parc Naturel Régional ?

Projet de Parc Naturel Régional Vallée de la Rance Côte d’Émeraude

• Territoire habité, reconnu pour ses patrimoines naturels, culturels, et paysagers

• Projet concerté de développement durable, élaboré par les acteurs du territoire 

• Charte qui définit les objectifs et les engagements sur 15 ans

• Concilier préservation des patrimoines, développement économique, renforcement des liens
sociaux, éducation, expérimentation, innovation

• Comment ? Animation, accompagnement, coordination, expertise, impulsion de projets

Convaincre plutôt que 
contraindre !

Un Parc Naturel Régional 
n’apporte pas de 

réglementations comme 
un Parc national… 

A ne pas confondre !



74 communes , 140 000 habitants

Surface de 100 000 hectares

2 départements : 
- Ille-et-Vilaine
- Côtes d’Armor

4 intercommunalités : 
- Dinan Agglomération
- Saint-Malo Agglomération
- Communauté de communes Côte d’Émeraude
- Communauté de communes Bretagne 

Romantique

2ème bassin de navigation en Bretagne :
9000 places de ports et mouillages

Le territoire du PNR Vallée de la Rance Côte d’Émeraude



265 km de côtes Diversité de paysages littoraux : estuaires, rias,   

Le territoire du PNR Vallée de la Rance Côte d’Émeraude



265 km de côtes Diversité de paysages littoraux : estuaires, rias, falaises, 

Le territoire du PNR Vallée de la Rance Côte d’Émeraude



265 km de côtes Diversité de paysages littoraux : estuaires, rias, falaises, plages,  

Le territoire du PNR Vallée de la Rance Côte d’Émeraude



265 km de côtes Diversité de paysages littoraux : estuaires, rias, falaises, plages, îles et îlots…  

Le territoire du PNR Vallée de la Rance Côte d’Émeraude



265 km de côtes Diversité de paysages littoraux : estuaires, rias, falaises, plages, îles et îlots…  

Diversité d’activités professionnelles liées à la pêche et à l’aquaculture : pêche embarquée, pêche 
scaphandre, pêche à pied, algoculture, conchyliculture …

Fort attachement des habitants, touristes et acteurs économiques

Le territoire du PNR Vallée de la Rance Côte d’Émeraude



Reconquête de la 
qualité de l’eau

Démarche 
d’amélioration de la 

qualité bactériologique 
des eaux de la Rance 

avec les collectivités et 
l’Ifremer

Campagne de 
sensibilisation « La mer 
commence ici » auprès 

du grand public, 
scolaires et entreprises

Préservation de la 
ressource

Coordination de 
l’Observatoire des 

pratiques de pêche à pied 
de loisir en Rance Côte 
d’Emeraude pour l’Etat

Partage de 
l’espace

Organisation de la 
Journée Mondiale de 
l’Océan avec tous les 

acteurs de la mer et du 
littoral du territoire

Expérience de CŒUR Émeraude 



Objectifs du projet

Améliorer les 
connaissances et 
les pratiques des 
usagers de loisir

Améliorer les 
conditions dans 

lesquelles les 
professionnels de 

la mer évoluent

Créer du lien entre 
les professionnels 

de la mer et les 
pratiquants 

d’activités de loisir

Action « Médiation des usages littoraux en Rance Émeraude »



• Rencontres en mer (via moyen à la mer sur zones de 
mouillage) et à terre (cales, pontons, ports, etc.)

• Sessions d’info-formation auprès des structures ayant 
une relation privilégiée avec les usagers de loisir du 
littoral : clubs et écoles d’activités nautiques, 
associations de plaisanciers, acteurs du tourisme, 
professionnels du nautisme...

• Création d’outils de communication

Sensibilisation 
pro-active des 

pratiquants 
d’activités de loisir

Préservation de la qualité de l’eau : Carénage, produits d’entretien, vidange 
des eaux usées, carburant, etc.

Partage de l’espace : prise en compte des autres usagers, respect du 
balisage et des règles de navigation, etc.

Préservation de la ressource : respect des taille, quotas et périodes de 
pêche, rejet des femelles grainées, etc.

Sujets abordés

Sujets transversaux : sécurité, biodiversité, gestion des déchets, etc.

Action « Médiation des usages littoraux en Rance Émeraude »



✓ 57 sites parcourus: ports, cales, mouillages
✓ 184 groupes de personnes rencontrés
✓ 303 personnes sensibilisées
✓ 193 guides distribués

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 2021
QUEQUES CHIFFRES CLEFS 



Associer les structures littorales dans la sensibilisation des usagers du littoral

• Préserver pour pérenniser les usages

• On est tous concernés par la pérennisation des usages et la préservation des patrimoines

• Aller plus loin que de la sensibilisation ponctuelle : créer un réseau de structures relais

Pourquoi les structures littorales ?

• Relation privilégiée avec les usagers

• Connaissance du milieu marin 

• Légitimité à communiquer sur ces sujets 

• Capacité à fédérer, à faire découvrir et 
susciter un intérêt pour le milieu marin

• Valoriser votre engagement 

Comment ?

• Information sur les thématiques et enjeux de 
sensibilisation

• Mise à disposition de supports de 
sensibilisation et de communication

• Organisation d’évènements 

• Marque Valeurs Parcs Naturel Régional

• Toucher un plus large public
• Créer une synergie 

(projet de territoire)



La posture du médiateur : une ouverture au dialogue

A la médiation

De la sensibilisation … A la médiation …

« Action de sensibiliser, de
conscientiser, de rendre une
personne sensible, réceptive,
attentive à quelque chose
pour lequel on ne manifestait
pas d’intérêt auparavant. »

« Entremise, intervention 
destinée à amener un accord :

offrir sa médiation pour 
résoudre un conflit. »

✓ Susciter un intérêt

✓ Faire appel aux sens, aux émotions, à
l’attachement de la personne pour
son activité

✓ Etre concret

✓ Posture neutre, tiers

✓ Amener une réflexion

✓ Apporter des éléments de compréhension :
« comprendre pour accepter »

✓ Pas de discours moralisateur



RAPPELER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORSQUE L’ON SORT EN MER

Prévenez votre 
entourage de votre 
sortie en mer

Vérifiez la météo 
qui peut évoluer 
rapidement

Prenez les cartes 
marines 7155 L & 
4233 L

Vérifiez les horaires de 
marée (différents selon 
localisation) et les 
coefficients de marée 

Emportez le matériel 
de sécurité obligatoire 
(brassières, source 
lumineuse…)

Vérifiez le bon fonc-
tionnement de votre 
bateau ou embarcation

Vérifiez les hauteurs d’eau en Rance :
www.edf.fr/marees-en-rance

Respectez les vitesses 
maximales autorisées : 5 
nœuds dans la bande des 
300 m, y compris en Rance

Respectez le balisage

Gardez les numéros 
d’urgence : canal 16 par 
VHF ou 196 par téléphone



Les interactions avec la faune, 

des moments privilégiés pour les usagers



Oiseaux marins : découvrir leur diversité et comprendre la réglementation

• Échanges ludiques

• Faire découvrir des espèces 
emblématiques et protégées

• Expliquer la vulnérabilité des oiseaux 
nicheurs pendant la période de 
nidification

• Faire connaître la réglementation

Sterne de Dougall © Studio Degonne



Les zones de nidification des oiseaux, attention au bruit et au débarquement

Géoportail

Propriétaire : Département des Côtes d’Armor
Gestionnaire : Bretagne Vivante 

Île de la Colombière
Sterne de Dougall
Sterne caugek
Sterne pierregarin
Huîtrier pie
Goéland argenté

Île plus zone de 100 m au-delà des basses mer
Débarquement interdit du 15 avril au 31 août 

Mesures de protection :

- Classements : Natura 2000, ZPS

- Protections réglementaires : réserve
de chasse maritime, site classé,
Espace Naturel Sensible (ENS), arrêté
de protection Biotope n°42/85

- Outils de connaissance : ZNIEFF II, ZICO



Sterne arctique

Sterne pierregarin - Chinchard, Bretagne vivante

Sterne caugek - © Mickaël Buanic / Agence des aires marines protégées



Îlot Chevret

Îlot Notre-Dame

Sterne pierregarin
Sterne de Dougall
Aigrette Garzette

Propriétaire : Département d’Ille-et-Vilaine
Gestionnaire : Département d’Ille-et-Vilaine 
Partenaire de gestion : Bretagne Vivante  

Débarquement interdit toute l’année
Zone de 50 m du 15 mars au 31 août

Mesures de protections : ENS, Site classé, ZPS, ZNIEFF de type II



Aigrette Garzette© Cécile Gicquel / OFB



Île de Cézembre

Source : Géoportail

Pingouin torda
Guillemot de Troïl
Grand corbeau
Huîtrier pie
Cormoran huppé

Propriétaire : Conservatoire du Littoral
Gestion : Département d’Ille et Vilaine
Partenaire de gestion : Bretagne Vivante

Navigation, mouillage, baignade, activités nautiques
et subaquatiques et débarquement interdits toute
l’année

Mesures de protection :



Île des Landes

Interdiction de débarquement toute l’année

Grand cormoran
Cormoran huppé
Tadorne de Belon
Huîtrier-pie
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland marin

Mesures de protection :
Réserve SEPNB 

Propriétaire : Conservatoire du Littoral
Gestion : Département d’Ille et Vilaine
Partenaire de gestion : Bretagne Vivante



Nid d'huîtrier-pie. Crédit photo : Marie Lebaron / OFB

RESSOURCES - Application C mon Spot

- Plaquette d’identification des oiseaux marins 

- Textes réglementaires liés aux île et îlots 



Comment aborder les rencontres avec les mammifères marins ?

• Mammifères marins ancrés dans l’imaginaire collectif

• Faire découvrir les espèces du territoire : pinnipèdes, cétacés

• Expliquer les règles d’approche

• Rappeler leur imprévisibilité et dangerosité potentielle



RESSOURCES



RESSOURCES



Les habitats fragiles et protégés du littoral



Les herbiers de zostères : habitats méconnus, essentiels, et protégés











Zostère marine (Zostera marina)

Longueur = 30 cm - 1m20
Largeur = 3 à 12 mm
5 nervures
En hiver, elle ne perd que quelques 
feuilles



Zostère naine (Zostera noltei)

Longueur moyenne = 15 cm
Largeur = 2 mm
3 nervures
En hiver, elle perd ses feuilles



Les pressions liées aux activités de loisir du littoral

Arrachage 
(ancrage, pêche à pied)

Écrasement
(piétinement, échouage)

Décapage en surface
(« beachage » des 

petites embarcations, 
mouillages organisés)

Pollutions
(eaux usées, 

antifoulings…)
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Convention OSPAR, 1998 :  engagement des États à protéger l’environnement marin, notamment 
les herbiers, considérés comme « habitats menacés ou en déclin ».
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Convention de Berne, 1979 : engagement des États à prendre des mesures de conservation des
herbiers, d’éducation, de recherche, de gestion des pollutions. Zostère marine de Méditerranée.

Directive « Habitats, Faune, Flore » (92/43) : réseau NATURA 2000

Directive Cadre Eaux (2000/60/CE) : indicateur de la qualité des masses d’eaux

Loi Littoral (1986) : « Les extractions de matériaux […] sont limitées ou interdites lorsqu’elles
risquent de compromettre, directement ou indirectement, l’intégrité » des […] zones d’herbiers. »
(Article 24). Article transféré dans le Code de l’Environnement (Article L321-8-16).

Code de l’Urbanisme : protection des herbiers depuis 1989 au titre de leur intérêt patrimonial,
biologique et écologique (article R146-1).

Arrêté n°2013-7456 réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir pratiquée à pied en
Bretagne pour les coquillages, échinodermes, et vers marins
➢ Article 2 : « La pêche à pied dans les herbiers de zostères est interdite ».
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• Privilégier l’amarrage dans les zones de mouillages organisés.

• Éviter de jeter l’ancre sur les herbiers de zostères. Repérer les zones
claires de sable pour s’ancrer.

• Ne pas pêcher à pied dans les herbiers de zostères, c’est interdit !

• Ne pas piétiner les herbiers.

LES BONNES PRATIQUES
✓



RESSOURCES

• Lien vers l’application Nav&Co 

• Carte de répartition des herbiers 

• Plaquette d’identification des zostères

• Fiche sur l’écosystème des zostères 
(habitat, fonctions écologiques, pressions…)

• Textes et notes réglementaires



LA LAISSE DE MER

Tournepierre à collier - Opalesurfcasting.net

La laisse de mer



La laisse de mer



LES HAUTS DE PLAGE : ATTENTION AUX NIDS !

Gravelot à collier interrompu - © O. Doré http://framboise-pornic.eklablog.com/



Les systèmes dunaires  

Avant-dune Dune blanche

Illustration : ONF

Dune grise Ourlet pré-forestier Forêt dunaire

RENOUÉE MARITIME

http://www.preservons-la-nature.fr/

POURPIER DE MER

OYAT DES DUNES

DIOTIS MARITIME

PANICAUT MARITIME



Les systèmes dunaires  

Avant-dune Dune blanche

Illustration : ONF

Dune grise Ourlet pré-forestier Forêt dunaire

Pressions : piétinement, érosion, artificialisation/urbanisation, circulation, pollution

Mesures de protection : brise-vents (ganivelles, fils, filets en fibre végétale), couvertures 
de débris végétaux (branchages), plantations (oyat), modelages (réduire la prise au vent)

Bonnes pratiques : 

✓ Restez sur les sentiers balisés
✓ Ne pas piétiner la végétation 
✓ Plantes protégées : cueillette interdite !
✓ Attention aux nids



L’éco-navigation



• Avoir une vision d’ensemble des impacts de son activité sur le milieu marin

Les écogestes pour une plaisance durable

Gestion des déchets

Gestion des eaux usées

Carénage

Mouillages

Pêche loisir

Rencontres avec la faune



La gestion des déchets

Code de l’environnement, Article L.541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est
tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion […], est responsable de la gestion de ces
déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale »

• Ne pas jeter en mer

• Trier ses déchets et les ramener à terre

• Faire attention à ce qu’ils ne s’envolent pas

• Utiliser des contenants réutilisables

✓ BONNES PRATIQUES



• Rappeler la réglementation

• Retour d’expérience sur la manière dont la personne gère ses eaux usées à bord

Convention MARPOL, 1973, Annexe IV (2003)
➢ si installation de traitement approuvée, rejet en tout lieu
➢ si système de broyage et de désinfection, rejet à + de 3 milles marins et à une vitesse modérée de 4 nœuds
➢ si aucun système, rejet à + de 12 milles à vitesse modérée de 4 nœuds
! : s’applique aux navires qui effectuent des voyages internationaux d’une jauge brute égale ou supérieure à
400, ou aux navires autorisés à transporter plus de 15 personnes

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, 2006, Article L341-13-1:
« […] les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports
maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger sont munis d’installations
permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes ».

Code de l’environnement, Article L218-19:
« Est puni de 4 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine, de provoquer un rejet de substance polluante
par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements ».

La gestion des eaux usées



• Rappeler la réglementation

• Retour d’expérience sur la manière dont la personne gère ses eaux usées à bord

Convention MARPOL, 1973, Annexe IV (2003)

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, 2006, Article L341-13-1:

Code de l’environnement, Article L218-19:

La gestion des eaux usées

✓ BONNES PRATIQUES

• Utiliser les sanitaires avant les sorties en mer
• Utiliser les pompes de récupération des eaux usées
• Privilégier les produits d’entretien/lavage éco labellisés
• Faire sa vaisselle à terre
• Utiliser une pompe manuelle pour l’avitaillement en carburant



Le carénage

+ de 90% de peintures à base de biocides sur le marché mondial

1 m2 de peinture contient 15g de biocide

1g de biocide pollue 10 000 m3 d’eau

➢ 1 m2 de peinture peut polluer 150 000 m3 d’eau

Environ 20 tonnes de peinture antifouling utilisées chaque année sur notre territoire

• Rappeler la réglementation

• Amener une réflexion sur les alternatives aux antifouling



Le carénage

1 m2 de peinture peut polluer 150 000 m3 d’eau

> Impacts néfastes sur le milieu marin

• Interdiction de caréner en dehors des installations adaptées > aires de carénage
➢ Articles 5 et 6 du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais
➢ Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (2006) codifiée au Code de l’environnement
➢ Article 90 du Règlement sanitaire départemental
➢ Article L332-2 du Code des ports maritimes

• Rappeler la réglementation

• Amener une réflexion sur les alternatives aux antifouling



Aires de carénage
Aires de carénage et pompes à eaux noires



Le carénage

• Expliquer le risque de pollutions du milieu marin par le carénage
• Rappeler la réglementation
• Amener une réflexion sur les alternatives aux antifouling

1 m2 de peinture peut polluer 150 000 m3 d’eau

> Impacts néfastes sur le milieu marin

Interdiction de caréner en dehors des installations approuvées

• Des alternatives se développent (peintures, revêtements en silicone, solutions mécaniques)
• Aucune solution miraculeuse !
>> Compromis entre Efficacité / Coût / Praticité / Toxicité



Source : Plaisance Durable Chausey

Brosse lulu

Source : Bateaux.com

Parefouling

Source : Bateaux.com

Station de nettoyage

Peintures en silicone Adhésifs au silicone



Le carénage

1 m2 de peinture peut polluer 150 000 m3 d’eau

> Impacts néfastes sur le milieu marin

Interdiction de caréner en dehors des installations approuvées

Des alternatives se développent. Peut-être intéressant de suivre les avancées dans les prochaines années.

✓ BONNES PRATIQUES
✓ Carénez dans les lieux adaptés
✓ Se renseigner sur les alternatives aux peintures antifouling
✓ Évitez les peintures antifouling pour les sorties à la journée

• Rappeler la réglementation

• Amener une réflexion sur les alternatives aux antifouling



• Pourquoi des réglementations ?

✓ Les ressources marines ne sont pas illimitées.

✓ Chacun est concerné et acteur de la préservation des
ressources halieutiques.

✓ Tailles de pêche et périodes d’ouverture : laisser aux
espèces le temps de se reproduire

✓ Quotas : préserver les stocks et partager la ressource

✓ Zones interdites (PAP, chasse sous-marine) : protéger des
habitats (zostères) ou des zones d’activité (zones
conchylicoles)

✓ Afin d’éviter la vente illégale, obligation de couper la
partie inférieure de la nageoire caudale

La pêche loisir (pêche embarquée, pêche du bord, pêche à pied, chasse sous-marine)

• Expliquer les réglementations associées à la pêche loisir (quotas, tailles, saisons…)
➢ Comprendre pour accepter



• Bien faire comprendre la distinction entre plongée et chasse sous-marine

• Rappeler les consignes de sécurité vis-à-vis de soi et des autres

• Contact direct avec le milieu : nécessité de préserver les habitats, notamment les zostères

Pavillon Alpha

Pavillon international
de plongée

Éviter les coups de 
palme sur les herbiers

Plongée et chasse sous-marine



• Pourquoi des réglementations ? • Préserver les stocks

• Partager la ressource

• Pérenniser l’activité de pêche loisir

• Expliquer les réglementations associées à la pêche loisir (quotas, tailles, saisons…)
➢ Comprendre pour accepter

La pêche loisir (pêche embarquée, pêche du bord, pêche à pied, chasse sous-marine)

✓ BONNES PRATIQUES ✓ Profitez d’une sortie encadrée par un professionnel (guide de
pêche loisir, professionnel de l’éducation à l’environnement pour
la pêche à pied)

✓ Ne prélever que pour sa consommation familiale et immédiate

✓ Pêche à pied : remettre en place les cailloux retournés, trier au
fur et à mesure, ne pas piétiner les herbiers de zostères

✓ Plongée : maîtriser sa stabilité et éviter les coups de palmes,
utiliser les zones de mouillage aménagées et privilégier les
mouillages sur fond sableux



RESSOURCES

Page du guide sur la pêche embarquée de loisir

Tableau des tailles réglementaires

Autres ressources :

- Notes réglementaires

- Notes spécifiques à certaines espèces (bar, thon rouge, maquereau…)

- Liens vers sites externes (CIEM, Ifremer…)



Les Bateaux de Plaisance Hors d’Usage (BPHU)

➢ Source de pollution(s) potentielle(s), 
danger pour la navigation

➢ Prise en charge spécifique

➢ ROMI Environnement



Les risques sanitaires sur le littoral



Les risques sanitaires sur le littoral : les pollutions bactériologiques

Risque sanitaire lié aux coquillages

• Surveillance : IFREMER, ARS
• Fréquence : mensuel, bimestriel

Interdictions temporaires 
• Après fortes pluies :
- Débordement de stations d’épuration
- Ruissellement des eaux pluviales
• Accidents réseaux assainissement



Les risques sanitaires sur le littoral : les pollutions bactériologiques

Risque sanitaire lié aux coquillages

• Surveillance : IFREMER, ARS
• Fréquence : mensuel, bimestriel

Interdictions temporaires 
• Après fortes pluies :
- Débordement de stations d’épuration
- Ruissellement des eaux pluviales
• Accidents réseaux assainissement

Risque sanitaire lié aux eaux de baignade

• Surveillance : ARS
• Fréquence : été (4 prélèv., max 1 mois entre deux prélèv.)

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Qualité insuffisante

Pas suffisamment de prélèvements

Non classé



Pointe de Saint-Cast

Port 
Les Mielles 

Le Perron

La Garde Guérin

Saint-Lunaire

Pointe du Nick

La Roche Pelée

Pointe de la Malouine

Saint-Enogat

Port de Notre Dame du Guildo

Plouballay – Baie de Lancieux

Baie de l’Arguenon 

La Manchette

Les Hébiens



Pointe du Nick

La Roche Pelée
Saint-Enogat

Les Hébiens



Port de Saint-Malo en juin 2019 (OF)

Les autres risques sanitaires sur le littoral : algues vertes, blooms phytoplanctoniques



Les autres risques sanitaires sur le littoral : algues vertes, blooms phytoplanctoniques

Phenomer



Vers un partage harmonieux 
de l’espace maritime



• Autrefois un espace mystérieux peu fréquenté, si ce n’est par les professionnels.
Aujourd’hui, un espace de liberté, où se multiplient les usages.

La mer, un espace de liberté convoité

• Apprendre à connaître les autres usages et usagers, les points de vue et perceptions
différentes sur le milieu marin, les réalités et contraintes de chaque activité et acteur.

• Moment de médiation plus que de sensibilisation

• Oppositions pouvant apparaître lors des discussions :

➢ Pêche professionnelle vs pêche de loisir

➢ Usagers locaux vs usagers en tourisme

➢ Pratiquants de plaisance à voile vs pratiquants de plaisance à moteur

➢ Oppositions générationnelles

➢ Excès de vitesse

ENJEUX DE 
SENSIBILISATION

?



www.obsenmer.org www.biolit.fr www.open-sciences-participatives.org/home/

Observatoires participatifs

Les applications participatives

http://www.obsenmer.org/
http://www.biolit.fr/
http://www.open-sciences-participatives.org/home/


Aller plus loin : vers la constitution d’un réseau d’acteurs relais

• Définir les objectifs du réseau

• Rédiger une charte commune

• Formaliser l’engagement des structures souhaitant
intégrer le réseau

• Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »



Merci de votre participation !


