Bilan du projet
Explorer et préserver en kayak de mer
1. Contexte et objectifs du projet
L’association Interactions agit dans les secteurs de l’éducation à l’environnement et des sports de
nature. Ses membres œuvrent depuis de nombreuses années à une meilleure prise en compte des
problématiques environnementales par les sportifs en proposant des temps de rencontres, de
formations et des outils, notamment auprès des pratiquants des activités de pagaies.
Les réformes des formations qualifiantes, des parcours de progression des pratiquants afin de
mieux intégrer la question environnementale, nous montrent la pertinence à agir dans ce domaine
afin de rendre les pratiquants acteurs de la gestion de leur environnement naturel.

Le projet « Explorer et préserver en kayak de mer » consiste à apporter des connaissances
environnementales, mettre en réflexions et tisser des liens entre les pratiquants de l’activité kayak de
mer et les gestionnaires des espaces naturels. Il s’agit là aussi, de promouvoir une réflexion sur ces
pratiques dans la nature.
2. Résultats
1. Les Temps de regroupement (Week-end d’échanges)

La mise en place des temps d’échanges s’est révélée beaucoup plus compliquée et longue que
prévue initialement. Le nombre important d’offres de regroupements à destination des kayakistes de
mer au printemps 2011, nous a obligé à annuler et reporter certains de ces temps. D’autre part, le
partenariat avec des acteurs institutionnels importants ne nous a pas toujours permis de maîtriser le
calendrier de ces actions.
Un temps de regroupement a été réalisé au jour d’aujourd’hui (Séné octobre2011), deux sont en
cours et devraient être réalisés au premier semestre 2012 (Paimpol mars2012 et Le Conquet /parc
marin d’Iroise Juin 2012). Pour ces deux derniers, le rapprochement des équipes d’organisation est
déjà réalisé.
Groupes d’organisation

La mise en place des groupes d’organisation des différents temps d’échanges est en soit un
premier travail de mise en réseau. Nous avons participé à créer des liens entre gestionnaires
d’espaces naturelles et tête de réseau du kayak de mer sur trois départements. Ce travail a permis
de construire ensemble et, par cela, d’apprendre à mieux se connaitre en partageant les
problématiques.

Rassemblement 22 et 23 octobre 2011, Séné, Golfe du Morbihan

Le recrutement des participants sur ce week-end est assez large : constitué de pratiquants sur le
territoire breton, les personnes présentes se sont déplacées de région parisienne, de Normandie, des
Côtes d’Armor, du Finistère ; nombre d’entre elles venaient du département du Morbihan, avec une
prépondérance pour les pratiquants du littoral, ce qui correspond bien à la thématique du week-end.
Parmi ces pratiquants du kayak de mer, il peut être noté la présence d’une responsable
environnement d’un comité régional de canoë kayak, de trois présidents de clubs, et de nombreux
administrateurs de clubs.

Nous ne reprendrons pas ici le descriptif de ce week-end qui est disponible dans les actes joints à
ce bilan. Somme toute, il est à noter le désir des dirigeants du club de kayak de Vannes, partenaires de
ce regroupement de poursuivre cette dynamique en reconduisant l’organisation de cet événement sur
un rythme annuel.
Les partenaires de ce rassemblement sont : le canoë kayak club de Vannes, Bretagne
vivante/SEPNB, la mairie de Séné, Auguste Leroux l'ile Bailleron/université Rennes 1, Le Syndicat
Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan(SIAGM), l’association CKmer, le CRBCK
Rassemblement 17 et 18 mars 2012, Paimpol/Ploubazlanec

Initialement prévu les 28 et 29 mai 2011, ce temps de regroupement a été reporté au printemps
2012 par manque de participants. A ce jour (14/12/2011) le nombre d’inscrits à celui-ci, s’élève à 35
personnes d’origines diverses, tant d’un point de vue géographique, que par les fonctions qu’elles
exercent dans les réseaux de pratiquants du kayak de mer. Cela laisse augurer d’un rassemblement
d’une bonne tenue permettant des échanges fructueux. La diffusion du livret conçu dans le cadre de ce
programme est très clairement un élément mobilisateur.
Les partenaires de ce rassemblement sont : le centre nautique de Paimpol Loguivy, Bretagne
vivante/SEPNB/Reserve Lapicque, le GEOCA, La LPO, Vivarmor Nature, l’association CKmer, le CRBCK.
Rassemblement Le Conquet /parc marin d’Iroise, juin 2012

Le travail pour la mise en place de ce rassemblement est en cours. Les arbitrages au sein des
activités de notre partenaire ne nous a pas permis de réaliser ce rassemblement. Pour autant, la
démarche a été initiée auprès des têtes de réseaux de pratiquants de kayak de mer, avec un avis
favorable des principaux acteurs. La volonté affirmée sur cette action, est de favoriser la présence des
têtes de réseaux à ce rassemblement, afin de parvenir à un plan d’action partagé.
Le contenu de cette partie du programme est augmenté d’une partie étude des
représentations des kayakistes sur leurs pratiques et leur environnement.
-

-

Enquête auprès des pratiquants : Afin de mieux appréhender les pratiques et leurs
représentations, une enquête (en ligne) auprès des pratiquants sera lancée dans les réseaux
spécialisés (CK Mer, Pagayeurs marins, Kayak de mer.eu, fédération et clubs de kayak,
individuels). Un appui méthodologique pour la définition du contenu sera apporté par des
personnes qualifiées en sciences humaines.
Rencontre gestionnaires / pratiquants : A partir des résultats de l’enquête et des enjeux de
gestion des espaces naturels concernés, une typologie des pressions sur les milieux (et leur
hiérarchisation) sera élaborée et des préconisations visant à réduire l’impact seront arrêtées.
Mise en place de mesures de gestion, et évaluation de leur pertinence : En concertation
entre les gestionnaires et les pratiquants, des mesures techniques (circuit, signalétique, zone
d’accueil…) sur le territoire ou les matériels (consignes d’utilisation), ainsi que des règles de
bonnes pratiques seront définies et expérimentées.

Les partenaires de ce rassemblement sont : Le parc marin d’Iroise/Agences des aires marines
protégées, la commune de l’île Molène, l’association CKmer, le CRBCK, L’association pagayeurs marins,
l’association kayak de mer.eu, ONCFS, le conservatoire du littoral.
2. Création et publication d’un livret de sensibilisation

Ont participé à la création de ce livret : l’association CKmer, UBAPAR environnement, Bretagne
vivante /SEPNB/Séné/Ploubazlanec, l’APECS, l’AMARAI, le centre nautique de Paimpol Loguivy, le
canoë club de Vannes.
La diffusion de celui-ci est en cours, avec un très bon accueil de la part des cadres techniques et
des responsables associatifs fédérales, mais aussi des pratiquants individuels. Les constructeurs et
revendeurs d’équipement ont reçu favorablement notre demande de distribution auprès de leur
clientèle. Ceci laisse augurer d’une large diffusion, temps au niveau des pratiquants structurés que
ceux dit libres.

•
•

•
•

3. Les prolongements

La réalisation du rassemblement du 17 et 18 mars 2012 à Paimpol/Ploubazlanec
La réalisation du rassemblement du parc marin d’Iroise. Pour celui-ci, il est envisagé de réaliser
au préalable une enquête auprès des pratiquants de kayak de mer, afin de déterminer les
motivations à la pratique de l’itinérance en kayak de mer et la perception qu’ils ont de leur
environnement ; ceci pour essayer de déterminer les freins et leviers au changement des
pratiques. Ce travail pourrait être mené en partenariat avec M Dominique Cottereau/association
Echo d’image.
Une réflexion est en cours avec le comité régional de canoë kayak pour la mise en place de
formations des cadres professionnels et bénévoles.
La réalisation de ce programme permet une réflexion approfondie des cadres dirigeants du
canoë kayak Breton ainsi que des responsables de base des bassins versants, sur les possibilités
d’interventions auprès des publics fréquentant les clubs de pratiquants en rivières. Une action
coordonnée sur les bassins versants auprès de ces publics semble maintenant plus facilement
réalisable.

4. Bilan financier

Bilan de l’action « Explorer et préserver en kayak de mer »
We Paimpol 28 et 29 mai 2011
Partenariat Centre nautique Paimpol Loguivy, Bretagne vivante SEPNB, Geoca,
vivarmor Nature.
Conception,préparation:
1/2j de réunion
Déplacements
Accompagnement UBAPAR
Organisation
Prise de contacts intervenants
Réservations de salles/démarche Mairie/camping
Communication (fiche d’inscription, pub, internet, presse)
sous totale
Consommables et frais généraux

1000
173
300

250
250
375
2348
187,84
2536

We Vannes Séné 22 et 23 octobre 2011
Partenariat avec le Canoë club de Vannes et Bretagne vivante SEPNB
Conception,préparation:
Réunions de préparation (3)
Déplacements
Organisation
Prise de contacts intervenants
Réservations de salles/démarche Mairie/camping
Communication (fiche d’inscription, pub, internet, presse)
Réalisation
Déplacements
Animation
Intervenants Bretagne vivante (3)
Secrétariat
Actes et Bilan
Traitement, rédaction, envoies + mise en ligne
Frais d’impression
sous total
Consommables et frais généraux
Total

1500
409
250
250
375
352
500
390
125

750
400
4911
393
5304

Création du livret « explorer en kayak de mer »
conception graphique
impression
conception, documentation, écriture
Déplacements
Consommables et frais généraux

866
1674
3500
350
6390
511,20
6901,20

diffusions

Temps
déplacements

1000
450
1450

total général

13655

Le président Philippe Cormont

5. Annexes

La trésorière Françoise Beuzit

•

Presse

Rue Marguerite Allain Faure Kerguerwen
22300 Tredrez Locquemeau
Téléphone : 06 75 11 50 51
je an-mar c@interactions -pleinenatur e.org

Un week end pour découvrir, apprendre, échanger, débattre sur
l’environnement dans la pratique du kayak de mer.

22et 23 octobre 2011
Vannes/Séné- Morbihan

L’activité kayak de mer est une activité de pleine nature. Notre nature dans l’occident est
soumise à beaucoup de pressions, urbanisation du littoral, exploitation des ressources,
changements climatiques, terrain de jeux des temps de loisirs,…
La pratique du kayak de mer est faite d’acquisition de connaissances et de rapport intime avec
celle-ci. Comment mieux comprendre notre environnement, comment ne pas être un intrus
mais plutôt s’intégrer dans ce milieu.
Celui-ci est constitué :

D’interventions de naturalistes sous forme de 4 ateliers
o géologie Evelyne Goubert (UBS)
o ornithologie Réserve naturelle de Séné
o découverte de l'estran Auguste Leroux
o découverte des habitats Réserve naturelle de Séné
Des navigations découvertes d’espaces et d’espèces (approcher sans déranger)
Des temps d’échange et de débats avec les gestionnaires d’espaces naturels

Planning du weekend

9h
10 h
11 h30
11 h30
13 h
13 h
14 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18h
19h30

samedi
Accueil des participants
Atelier 1

Atelier 2

Pique nique

Dimanche
Echanges/débats entre kayakistes.
Positionnement mise en pratique
Navigation découverte avec pique nique

navigation

Débat avec des gestionnaires de sites
naturelles

Lieu de rendez vous stade Alphonse Le Derff à Séné N 47°61’18 73’’,-2°73’24 43’’

Inscription par coupon réponse ci-dessous ou sur le site www.interactions-pleinenature.org
Nom

Prénom

Adresse
Tel

Mail

Une somme forfaitaire de 5€ vous sera demandée pour participation au frais d’organisation de
ce weekend comprenant assurance et adhésion à l’association Interactions.
À retourner à :
JM Terrade rue Marguerite Allain Faure Kerguerwen 22300 Tredrez Locquemeau.

Pour votre hébergement, le site le plus proche des lieux d’animation est le Camping de
Cantizac
Rue de Cantizac - SENE 56860 VANNES
Tel : +33 (0)2 98 92 53 52 Fax : +33 (0)2 98 92 54 89
@camping-vannes.com - . camp in g-van ne s . c omGPS : N 47°37’37.88’’ W –2°44’24.06’’
Partenaires du projet

