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JOURNEE D’ECHANGES SUR LES INDICATEURS DE SUIVI DE 

LA FREQUENTATION DES MILIEUX LITTORAUX 
 

Programme final 

du mardi 24 Juin 2014 (9h-16h30) 

aux Marais du Vigueirat -  Mas Thibert (Arles) 

Dédiée aux gestionnaires de milieux littoraux 

 

Accueil des participants de 9h à 9h30 

 9h30 : Introduction de la journée par Virginie Mauclert, coordinatrice du Pôle-relais lagunes 

méditerranéennes - Tour du Valat 

 9h35 – 9h55 : Mot d’accueil et présentation de l’analyse de la fréquentation aux Marais du 

Vigueirat par Jean-Laurent Lucchesi, directeur de l’association des Amis des Marais du Vigueirat   

 10h - 10h30 : Etude de la fréquentation en milieux lagunaires et autres sites littoraux français – 

par Christelle Audouit, Ingénieur de recherche au Laboratoire Territoires Villes Environnement & 

Société (TVES)/Université de Lille  

o Synthèse des résultats de l’enquête diffusée auprès des gestionnaires de sites littoraux 

méditerranéens en juin 2014 par Nathalie Barré du Pôle-relais lagunes 

méditerranéennes - Tour du Valat 

 10h35 – 11h : Suivre la fréquentation de mon site, pour quels objectifs et avec quel budget ? 

(choix des indicateurs suivant les questions posées par le gestionnaire, coût d’une opération 

suivant les configurations des sites) - par Christelle Audouit 

 

Pause café 

 

  11h20 - 11h50 : 1er retour d’expérience : « Des indicateurs de suivi de la fréquentation au 

service de la gestion d’un site naturel » - Etude de la fréquentation sur les étangs palavasiens et 

plu particulièrement sur les Salines de Villeneuve-lès-Maguelone - par Hélène Fabrega, chargée 

d’études au Syndicat Intercommunal des Etangs Littoraux (SIEL, 34).  

Echanges en salle 
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------------------ 

12h20 – 14h : Buffet de produits du terroir (offert) 

------------------ 

Après-midi : 14h15 – 16h30 

 14h15 – 14h45 : 2ème retour d’expérience : Analyse des travaux de suivi de la fréquentation 

et de l’utilisation de l’observatoire Bountîles à Port-Cros – présentation de Cécile Guégan, 

chercheuse associée (laboratoire LETG-Géomer/ Université de Brest) et  « La capacité de 

charge, le « Saint Graal » du gestionnaire » - présentation de Hervé Bergère, coordinateur 

des programmes de gestion pour l’île de Port-Cros (Parc national de Port-Cros). 

 15h – 15h30 : Connaître et comprendre les usages locaux des sentiers de promenade et de 

petite randonnée pour faire des chemins un outil de gestion intégré de territoires fragiles. 

Application à un cas d’étude du littoral méditerranéen : les rivages de Balagne en Haute-

Corse - présentation d’Hélène Melin, socio-anthropologue (CLERSÉ, CNRS/Université Lille 1) 

 15h45 – 16h30 : Conclusion sur les différentes démarches engagées en terme de suivi de la 

fréquentation et question sur la bancarisation des données– Echanges avec les participants. 

Clôture de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires techniques et financiers du Pôle lagunes : 

                            


