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Depuis 1995, le laboratoire de géographie LETG Brest Géomer (UMR 6554 CNRS) poursuit une 
réflexion scientifique sur les thématiques d’observation et de gestion de la fréquentation humaine 
dans les espaces littoraux, marins et insulaires. En Méditerranée, LETG Brest Géomer a développé dès 
2001 des méthodes originales d’étude et de suivi de la fréquentation en partenariat avec le Parc 
national de Port-Cros. Depuis 2003, le Parc national dispose d’un observatoire de la fréquentation 
nommé Bountîles qui permet de suivre les évolutions spatiales, quantitatives et qualitatives des 
principaux usages récréatifs (plongée, promenade, plaisance). Construit en étroite collaboration avec 
les équipes du Parc et les acteurs des îles, l’observatoire dédié à l’île de Port-Cros dispose d’une 
vingtaine d’indicateurs adaptés au site : consommation d’eau, traitement des déchets, 
débarquements des passagers, fréquentation des plages, relevés des interventions de secours, profil 
et perception des visiteurs, connaissance de la réglementation…. Ceux-ci sont alimentés par les 
gardes qui ont à leur disposition un recueil méthodologique détaillant chaque protocole de collecte, 
une base de données permettant leur archivage et leur traitement, des fiches de synthèse présentant 
les principaux résultats. Cette démarche, appliquée également sur l’île de Porquerolles, l’archipel de 
Chausey (Manche), au Mont-Saint-Michel et sur le littoral du Finistère,  et ce partenariat sont à 
l’origine de la publication d’un guide méthodologique [Le Berre et al, 2013] et présentés dans un 
article publié dans les cahiers scientifiques du Parc [Le Berre et al, 2013]. Enfin, la réflexion autour de 
cet outil, ses apports, ses limites et ses développements attendus (pluridisciplinarité, « capacité de 
charge », évolution technique…) se poursuit actuellement dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Université Murdoch, Australie. 
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