
Résumés des interventions du 24 juin 2014 

 

1-Etudes de fréquentation en milieux lagunaires et autres sites littoraux français : 

(C. Audouit  - TVES EA 4477 – Université Lille 1 - et N. Barré, Pôle Relais-Lagunes, Tour 

du Valat) 

 

Depuis les années 1990, les études de fréquentation sont nombreuses en France. Les 

gestionnaires des espaces naturels ont besoin de comprendre qui viennent sur leur 

site, comment viennent-ils, d’où viennent-ils… Même si quelques laboratoires 

universitaires ont développé diverses méthodologies pour acquérir des données sur 

la fréquentation des sites depuis plus d’une dizaine d’années, les études restent 

ponctuelles et faites sur des petits sites avec des méthodes qui ne sont pas 

harmonisées. Certes, des programmes et des projets sont créés pour développer plus 

de standardisation dans les méthodes sur la Méditerranée française (Bountîles, LEFE 

LAG’Nature,…) mais beaucoup reste à faire.  

 

 

1-Suivre la fréquentation de mon site, pour quels objectifs et avec quel budget ? (C. 

Audouit  - TVES EA 4477 – Université Lille 1 -) 

 

La configuration du site à étudier est un paramètre non négligeable à prendre en 

compte dans l’élaboration des objectifs à atteindre dans le cadre d’une étude de 

fréquentation. En effet, le nombre d’entrées et de sorties ou une superficie 

importante avec de multiples entrées/sorties à étudier conditionneront les coûts de 

l’étude. Les objectifs à atteindre doivent être en phase avec le budget alloué à 

l’étude. Pour cela, des outils ont été présentés à partir desquels divers types 

d’indicateurs de « fréquentation » peuvent être créés. A l’heure des restrictions 

budgétaires dans les services publics, les études de fréquentation demeurent 

coûteuses. Aussi, des moyens peuvent être proposés : partage de compétences dans 

l’élaboration des protocoles et du traitement des données (stage, …), compteurs 

automatiques en commun, automatisation de la récolte de données…. La question 

du pas de temps entre deux études de fréquentation a été aussi abordée afin 

d’optimiser les investissements en équipement et en temps humains.  

 


