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Abstract 
In order to find a response to the increasing amount of visitors on certain French islands, land 
managers are actually seeking the most appropriate analyse and monitoring solutions. In that 
respect, and for the last ten years, many studies have been undertaken to elaborate these 
monitoring solutions. 
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Introduction : problématique et enjeux de la fréquentation des îles 
Les îles et les littoraux métropolitains sont exposés à une fréquentation touristique ancienne. Sur 
certains sites, notamment les îlots non desservis par des moyens nautiques réguliers, elle est 
même croissante, exacerbée par l’essor des sports de plein air, le développement du tourisme de 
nature et l’attrait des espaces protégés. Les visiteurs recherchent le dépaysement et l’authenticité 
au travers du spectacle naturel de paysages préservés et d’une nature « sauvage ». Cependant, 
même si ces modes de fréquentation se veulent respectueux de l’environnement, ils peuvent 
générer des impacts environnementaux (dégradations liées au piétinement de la flore, 
dérangement de la faune, pollution des habitats…). Au-delà des préoccupations 
environnementales, les conflits d’usages se multiplient entre les différents usagers des espaces de 
nature (promeneurs, cyclistes, cavaliers, plaisanciers…). Les cohabitations entre usagers peuvent 
soulever des problèmes particuliers, comme par exemple entre pêcheurs amateurs et 
professionnels. Venus chercher la tranquillité, les visiteurs eux-mêmes se trouvent parfois 
oppressés par le sentiment de foule et sont les premiers à poser la question des effets négatifs de 
la fréquentation.  

Les questions soulevées par ces évolutions sont nombreuses et anciennes, notamment sur les îles 
(Brigand, 1999). Comment concilier fréquentation touristique et qualité de l’environnement 
naturel ? Comment préserver une certaine qualité des lieux face à une affluence croissante de 
visiteurs ? Comment pérenniser des activités touristiques, essentielles au plan économique pour 
les communautés insulaires, mais qui peuvent se trouver menacées par leur propre 
développement ? 

Les réponses apportées à ce jour ne sont pas trouvées même si sur les espaces protégés (parcs 
nationaux, réserves naturelles, terrains du Conservatoire du littoral, terrains acquis par les 
départements…) et certains grands sites nationaux, des mesures de gestion et des opérations 
d’aménagement ont vu le jour au cours des dix dernières années. Mais ces réponses ne satisfont 
pas totalement les gestionnaires qui posent aujourd’hui de nouvelles questions relatives à la 
connaissance des populations de visiteurs, à leur mode de visite, aux impacts engendrés et aux 
modalités de gestion des flux. 

Quelle que soit l’orientation de leur politique, la demande de nouveaux principes de gestion des 
espaces touristiques sensibles est forte : il ne s’agit plus de gérer les flux de visiteurs à mesure 
que les impacts sociaux et environnementaux sont révélés, mais de prévenir leur apparition. Il 
s’agit également dans certaines situations, de définir des politiques de fréquentation axées sur la 
qualité de la visite plutôt que la quantité de visiteurs. La définition de seuils d’acceptabilité d’ordres 
sociaux, économiques et environnementaux est donc clairement posée sur certains sites, 
permettant de fonder et d’appuyer des prises de décisions. Cependant, les paramètres à prendre 
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en compte sont nombreux et difficiles à suivre, et les gestionnaires ne disposent pas à ce jour de 
dispositif d’évaluation et d’outils prospectifs répondant totalement à leur demande. 
 
1. La fréquentation : un champ de recherche en devenir 
Depuis 30 ans, les chercheurs accompagnent les gestionnaires dans la recherche de solutions de 
préservation des espaces naturels soumis au tourisme. Les connaissances acquises sont issues 
d’observations et d’expérimentations se rattachant à des disciplines variées (biologie, 
géomorphologie, géographie, sociologie…), sur des objets très divers (sols, végétation, faune, 
aménagements, visiteurs…) et à des échelles pouvant aller de la parcelle de quelques mètres 
carrés à un parc national de plusieurs milliers d’hectares. Les publications sur le sujet présentent 
donc une forte hétérogénéité thématique et disciplinaire et peuvent se rattacher soit à des 
domaines émanant de scientifiques attachés à des laboratoires de recherche, soit à des ingénieurs 
issus de bureaux d’études, ces derniers proposant des méthodologies plus appliquées et 
opérationnelles. 

De nombreuses théories ont émergé autour de la gestion de la fréquentation et notamment autour 
du concept de capacité de charge (Cole, 1995) qui pourrait illustrer cette recherche d’une solution 
ultime de gestion puisqu’il est défini dès 1964 comme « le seuil d’activités récréatives qu’un 
espace peut supporter pour garantir aux usagers, de façon durable et constante, un bien être 
physique et psychologique lors de leurs loisirs dans un environnement de qualité » (Wagar, 1964). 
Les bilans de cette théorie restent mitigés en terme d’application et convergent vers la conclusion 
que la capacité de charge n’est pas une valeur inhérente, et qu’elle reflète notamment des 
jugements de valeur du gestionnaire (Cole 2001) (Deprest 1997). Les réflexions scientifiques 
cherchent à orienter l’attention des gestionnaires sur des résultats particuliers afin d’aider ces 
derniers à prendre des décisions conciliant le bien être des visiteurs et une protection efficace 
contre les impacts liés à la fréquentation (Cole, 1995). L’idée de concevoir des outils de gestion 
s’oriente aujourd’hui davantage vers la recherche de méthodologies basées sur la définition 
d’indicateurs pertinents mais qui relèvent à ce jour essentiellement de réflexions théoriques 
(University of Aegean, 2001). 

En France plusieurs organismes abordent cette question. Les travaux menés au sein des parcs 
nationaux français, notamment ceux de la Vanoise et de Port-Cros (Parc national de la Vanoise, 
1996 - Vandenbesselaer, E., 2003) sont relativement anciens comme ceux impulsés par Réserves 
Naturelles de France, le réseau des réserves naturelles, qui a mis en œuvre depuis quelques 
années des études de fréquentation s’appuyant sur des protocoles standardisés dans la 
perspective de dégager des cadres méthodologiques communs à l’ensemble des réserves (Enoul, 
2003). Le Conservatoire du littoral a engagé depuis 2004 une étude pour évaluer et caractériser 
dans le cadre d’un observatoire, la fréquentation de ses sites à l’échelle nationale (Michel, C., 
2004). Ces réflexions se sont poursuivies en engageant une réflexion sur la mesure des impacts 
de la fréquentation sur chacun des sites (Denis, 2005). D’autres recherches s’orientent vers un 
suivi de la fréquentation à travers la mise en place d’observatoires (Decoupigny, 1997 ; Patier et 
Theno, 1986), dont la réalisation devrait être davantage liée à des processus de concertation avec 
les différents acteurs. On notera également que les recherches sur cette thématique pour l’espace 
maritime métropolitain et les estrans sont très pauvres. 

Il faut admettre que les travaux restent limités à certains sites et sont souvent basés sur des 
protocoles méthodologiques rarement standardisés. On retiendra également qu’il devient urgent 
de mettre en relation les réflexions théoriques des scientifiques et les approches pratiques des 
gestionnaires si l’on souhaite enrichir et développer les réflexions liées à la gestion de la 
fréquentation des espaces naturels 1. 

 

 
                                            
1 Cette réflexion développe une problématique de recherche en cours présentée dans le cadre d’un programme national. Il s’agit du 
projet « Tourisme et environnement dans les espaces protégés littoraux et insulaires. Evaluation et proposition d’outils 
méthodologiques pour l’observation, la gestion, la prévision et la concertation » retenu par les instances scientifiques et gestionnaires 
du programme LITEAU 2 du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 
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2. Les travaux réalisés dans les îles et archipels métropolitains de 1994 à 2007 
Dans ce contexte et répondant à des demandes précises de gestionnaires, le laboratoire Géomer, 
poursuit depuis plus de douze années une réflexion sur ces thématiques d’observation de la 
fréquentation terrestre et nautique, plus particulièrement dans les îles et archipels, en intégrant les 
aspects qualitatifs, quantitatifs et comportementaux de la fréquentation. 
Les premières recherches (Brigand, 1997) ont porté sur la fréquentation nautique des îles du Pilier 
et de Dumet, propriété du Conservatoire du littoral. Elles ont permis d’une part, de poser les 
premières bases méthodologiques et, d’autre part, de révéler les enjeux environnementaux et 
sociaux liés à ce mode d’usage touristique. Elles se sont poursuivies par une recherche du même 
type, sur l’archipel de Chausey, toujours pour le Conservatoire du littoral. Cette dernière a révélé 
toute l’importance de la fréquentation nautique par rapport à la fréquentation des excursionnistes 
arrivant par les navettes et posé ainsi les enjeux liés aux modes d’accès nautiques aux espaces 
insulaires. Elle a par ailleurs été l’opportunité de tester de nouvelles méthodologies par voie 
maritime et aérienne et de s’intéresser à l’étude des usages liés à la pêche récréative à pied. Dans 
le cadre d’un programme Life Nature « Archipels et îlots marins de Bretagne » (1999 – 2001), ce 
sont les archipels de Bréhat, de Molène et de Glénan qui ont été étudiés. Des modalités de gestion 
de la fréquentation nautique ont été proposées et plusieurs opérations de sensibilisation des 
plaisanciers et des acteurs du nautisme à l’environnement insulaire ont été réalisées (Peuziat et 
Brigand, 2002). 

Ce programme s’est poursuivi, en collaboration avec le Laboratoire Lemar de l’IUEM, (UMR 6559 
du CNRS) dans le cadre du programme Liteau 1 sur l’archipel des Glénan (2002-2004). La 
recherche a porté plus spécifiquement sur les caractéristiques et les impacts de la fréquentation, 
notamment des différents types de mouillages sur les herbiers de zostères. Les conclusions sont 
de nature à relativiser certains impacts, notamment ceux des ancrages forains sur les herbiers de 
zostères, et à ce titre se sont avérés d’une grande utilité pour le gestionnaire pour établir une 
politique d’aménagement des mouillages de l’archipel (Peuziat, 2004) et pour la réalisation du 
document d’objectif Natura 2000. La réalisation d’études de fréquentation sur les îles de Port-Cros 
et de Porquerolles à partir de 2001, à la demande du Parc national de Port-Cros, a ouvert de 
nouvelles perspectives, à la fois dans le domaine de la gestion, mais aussi dans le cadre de 
l’élaboration de suivis de la fréquentation (Brigand et a.l, 2004). Deux observatoires de la 
fréquentation ont été conçus et réalisés. Opérationnels depuis 2006, ils permettent de disposer 
d’informations variées, suivies annuellement. En 2007, ces recherches se poursuivent sur les îles 
de Port-Cros et de Porquerolles, sur l’archipel de Chausey, sur l’île de Tascon dans le Golfe du 
Morbihan, la petite mer de Gâvres, et sur les sites mégalithiques de Carnac. En 2008, elles 
devraient s’étendre sur le Mont-Saint-Michel et sur les îles d’Arz et Aux-Moines dans le Golfe du 
Morbihan. 

Ces différents travaux et ces recherches, soit contractuels, soit inscrits dans des programmes 
européens ou nationaux, ont permis de développer pendant plus de dix années une réflexion 
intégrée de la fréquentation en associant étroitement scientifiques, gestionnaires et usagers. En 
débouchant sur des réalisations et des décisions concrètes, elles démontrent leur pertinence. Mais 
elles ont également permis de révéler des lacunes et des perspectives nouvelles dans les 
domaines de l’évaluation, du suivi et de la concertation. Nous nous proposons de décliner cette 
démarche qui peut se résumer grossièrement en trois étapes : 

1) l’étude de la fréquentation : basée sur des approches quantitative, qualitative et 
comportementale, elle s’appuie sur la collecte de données de terrain originales et adaptées 
à la spécificité de chacun des sites. Au-delà de la caractérisation et de la mesure de la 
fréquentation, l’étude participe à la mise en œuvre d’un processus de concertation 
associant scientifiques, gestionnaires et usagers. 

2) L’étude des impacts de la fréquentation sur la faune et la flore met en parallèle les études 
naturalistes et de fréquentation. Deux thématiques ont été plus spécifiquement traitées : le 
dérangement de l’avifaune et l’impact des mouillages sur les herbiers de zostères. 

3) Le suivi des évolutions : sur trois sites, les observatoires Bountîles (Base d’Observation 
des Usages Nautiques et Terrestres des Îles et des Littoraux) ont été réalisés avec les 
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acteurs de la gestion des îles. Ces outils ont ouvert de nouvelles perspectives dans le 
domaine de la gestion durable du tourisme. 

A travers la présentation de ces différentes expériences et des méthodologies, il s’agit de montrer 
comment la fréquentation constitue une clé d’analyse pertinente pour la connaissance d’un 
territoire à grande échelle mais aussi comment elle peut devenir un angle privilégié pour 
développer une gestion concertée des sites. 

 
2.1 L’étude de la fréquentation, la première étape pour l’établissement d’un point de 
référence  

Aborder la fréquentation, même touristique, comme objet d’étude ne relève pas du domaine 
strictement géographique. Les économistes, les sociologues, les biologistes… ont eux aussi 
recours aux études de fréquentation dans leurs domaines de recherche. Les méthodes et 
techniques utilisées par les géographes pour étudier la fréquentation touristique (entretiens, 
questionnaires, comptages, observations…) relèvent des sciences sociales mais pas 
exclusivement. L’approche géographique de l’étude de fréquentation est pourtant spécifique : au-
delà des approches qualitative et quantitative, le géographe privilégie l’approche spatiale des 
phénomènes. En France, les travaux universitaires en géographie portant spécifiquement sur 
l’étude de la fréquentation touristique à partir d’approches de terrain fines et répétées dans le 
temps sont peu nombreux. On peut citer les travaux de Richez (Richez, 1996) sur l’île de Port-
Cros. En revanche la question de la fréquentation est généralement abordée dans la plupart des 
recherches sur le tourisme et les usages (Baron-Yellès, 1997). 
La production d’informations spatialisées amène le géographe à se poser trois questions 
principales comme le soulignent A. Bailly et H. Seguin (1995) dans leur ouvrage Introduction à la 
géographie humaine : qui ? quoi ? comment ? et où ? La première question se rapporte aux 
groupes occupant le territoire, avec leurs valeurs, leurs modes de fonctionnement, leurs 
caractéristiques. La seconde concerne les productions économiques et sociales de ces groupes 
via l’élaboration d’organisation, la gestion des ressources, l’intensité des échanges, la diversité des 
technologies adoptées. La troisième renvoie au comportement du visiteur. Enfin, la question 
« où ? » traite des localisations, reflet des choix de société (Bailly, Béguin, 1995). À travers ces 
interrogations, l’objectif est de caractériser la fréquentation, d’analyser son organisation dans 
l’espace et dans le temps et de comprendre les relations qu’entretiennent les touristes avec les 
lieux qu’ils fréquentent. Ces informations permettent d’alimenter les réflexions sur la fréquentation 
des espaces touristiques et d’évaluer les pressions ou les conflits (réels ou potentiels) liés au 
développement des activités de loisir dans les espaces insulaires. 

Dans le cadre des études que nous poursuivons, les données recueillies sont quantitatives, 
qualitatives et comportementales. Les données quantitatives s’appuient essentiellement sur des 
comptages qui peuvent se faire à partir de l’observation directe des observateurs avec des 
compteurs à main, ou de l’observation indirecte avec l’utilisation d’écocompteurs qui enregistrent 
automatiquement les passages des visiteurs, ou bien de photographies obliques obtenues à partir 
de moyens aéroportés. Ces deux derniers modes sont aujourd’hui les plus utilisés, car ils 
présentent une grande précision, permettent des observations soit instantanées, soit répétées, soit 
en continu. Les observations qualitatives sont obtenues à partir de l’utilisation de questionnaires 
élaborés sur la base de séries d’entretiens préalablement réalisés sur différentes catégories 
d’individus. Ces questionnaires sont construits de manière à répondre à plusieurs objectifs en 
relation avec la problématique de l’étude. Ces techniques d’entretien, de questionnaire, de 
sondage ou d’interview permettent de comprendre une réalité sociale (Loubet Del Bayle., 1991). 
Mais il convient également de mener des observations directes sur le terrain : l’observation 
comportementale présente l’intérêt de caractériser les attitudes des visiteurs dans leur espace et 
de les confronter avec les discours recueillis au cours des entretiens ou dans les questionnaires. 
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2.2 La question des impacts liés à la fréquentation 
Tout le monde s’accorde à reconnaître que la question des impacts des activités de loisirs sera à 
terme déterminante. A l’heure où se dessinent de nouvelles formes de gouvernance 
environnementale, les acteurs et usagers devront rendre compte de l’état de conservation des 
milieux et des espaces et promouvoir des pratiques « responsables ». 

L’étude des impacts de la fréquentation concerne en premier lieu l’impact sociologique de la 
fréquentation sur les visiteurs eux-mêmes. Ce volet est traité dans le cadre de l’approche 
qualitative. Il s’appuie sur la réalisation d’enquêtes et d’entretiens et permet de mesurer le degré 
de satisfaction du visiteur au sujet de sa visite. Ces informations sont essentielles et bien souvent 
peuvent conduire à des réorientations des programmes de gestion. C’est ainsi que les 
gestionnaires de Port-Cros et de Porquerolles ont pris toute la mesure de l’évolution de la 
fréquentation, en constatant que les différentes catégories de visiteurs se rendant dans l’île de 
Porquerolles éprouvaient de réelles difficultés à cohabiter (Brigand, Richez, et al., 2003) 

Pour autant, la question des impacts concerne le plus souvent pour les gestionnaires, les 
dégradations occasionnés aux habitats naturels et les dérangements vis-à-vis des animaux. Dans 
le cadre des travaux poursuivis, nous nous sommes intéressés à deux aspects particuliers. Le 
premier concerne l’impact des ancrages sur les herbiers dans l’archipel des Glénan, le second le 
dérangement de l’avifaune sur l’île Tascon (Golfe du Morbihan) et la petite Mer de Gâvres. 

Parmi les pratiques susceptibles de perturber les équilibres écologiques de l’archipel de Glénan, le 
mouillage sur l’herbier de zostères (Zostera marina) a été retenu pour une analyse d’impact 
approfondie, suivant une méthodologie relevant de la géographie (étude de fréquentation, 
télédétection, systèmes d’information géographique) et de la biologie (observations et 
prélèvements in situ et approche expérimentale). Ces travaux ont été  réalisés en collaboration 
avec le laboratoire de biologie marine Lémar (UMR 6559, UBO, IUEM). Les impacts du mouillage 
sur l’herbier, à l’ancre ou sur corps-mort, sont principalement de deux ordres : physique d’abord, 
par l’action des chaînes et des ancres qui arrachent l’herbier, biologique ensuite, par le 
déséquilibre du milieu généré par les rejets des plaisanciers favorisant l’eutrophisation et 
l’asphyxie des zostères par la prolifération d’espèces nitrophiles (ulves notamment). Le travail de 
recherche a permis de mettre en évidence des impacts différents en fonction du type de mouillage, 
à savoir sur ancre ou sur corps-mort. Pour le mouillage forain, les petites surfaces arrachées par 
les ancres semblent se recoloniser rapidement, dans le contexte actuel favorable au 
développement spatial de l’herbier de zostères. Ainsi, aux Glénan, dans le cadre de la 
fréquentation actuelle, le mouillage sur ancre apparaît moins nocif pour l’herbier que celui sur 
corps-mort. Cependant, ces résultats sont à prendre avec prudence car, dans un contexte moins 
favorable aux populations de zostères actuellement en expansion, l’impact des ancres sur les 
herbiers pourrait être d’une autre nature (Peuziat, 2005)  

La question de l’impact de la fréquentation sur l’avifaune est le second volet de recherche sur la 
thématique des impacts. Le dérangement de l’avifaune par les activités humaines fait bien partie 
des impacts de la fréquentation au même titre que la dégradation des habitats naturels par 
piétinement, la destruction d’espèces végétales par prélèvement ou encore que les conflits 
d’usage entre visiteurs. Le dérangement naît des concurrences spatio-temporelles entre les 
activités humaines qui se pratiquent sur les espaces naturels (de la promenade aux activités 
motorisées en passant par l’ornithologie, la plaisance ou les activités balnéaires) et les populations 
d’oiseaux qui vivent ces mêmes milieux. Le dérangement n’a donc pas pour objet la destruction ou 
la dégradation des milieux par l’occupation humaine mais l’ensemble des conséquences à plus ou 
moins long terme liées aux interactions directes entre des pratiques humaines (récréatives, 
sportives ou professionnelles) et la présence d’une ou plusieurs espèces d’oiseaux sur les mêmes 
milieux. Il peut se manifester chez les oiseaux par de multiples effets et impacts négatifs comme la 
diminution des ressources énergétiques (par des envols répétés des individus), l’augmentation du 
stress ou encore la diminution du succès reproducteur (Triplet et al., 2003). Selon les spécialistes, 
le dérangement par les activités humaines serait devenu pour certaines espèces d’oiseaux 
sensibles, notamment des espèces rares et / ou menacées, un facteur  important agissant sur la 
dynamique de leurs populations (Frid et Dill, 2002). Le laboratoire Géomer, en se rapprochant de 
l’équipe de la Réserve Naturelle des Marais de Séné dans le golfe du Morbihan, cherche ainsi à 
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développer un outil d’étude globale du dérangement s’appuyant sur les compétences respectives 
des géographes et des biologistes. Il s’agit d’une part, d’évaluer la pression de la fréquentation 
humaine sur l’avifaune en prenant en compte l’ensemble des activités humaines et, d’autre part, 
de déterminer précisément les territoires de vie des espèces d’oiseaux présentes sur les sites 
mais aussi de comprendre leur comportement en fonction des facteurs environnementaux et de la 
fréquentation humaine. Enfin, l’étude a pour dernier objectif de cerner avec précision l’ensemble 
des enjeux naturalistes mais aussi sociaux qui se nouent autour du dérangement de l’avifaune sur 
chacun des sites. Le protocole mis en œuvre s’appuie sur trois volets distincts mais 
interdépendants : la réalisation d’une étude de fréquentation, la réalisation d’un suivi ornithologique 
et enfin l’intégration des données humaines et naturalistes dans un Système d’Informations 
Géographiques (SIG). Ces recherches en cours permettront la réalisation de cartographies 
dynamiques des territoires réciproques des hommes et des oiseaux. A terme ces outils pourraient 
être intégrés au sein d’observatoires de la fréquentation.  
 

2.3. Les observatoires : une continuité logique des études de fréquentation 
Il est apparu très rapidement nécessaire d’envisager, notamment sur les sites où ont été 
déployées des études de fréquentation importantes, la mise en place de suivis, donc 
d’observatoires. Un observatoire assure une continuité dans la collecte des données, et prévoit 
leur traitement. Cette phase se met en place après l’établissement du point de référence. La 
méthodologie de suivi se compose de trois volets complémentaires :  

1) Une méthode de collecte des données : cette méthode présente, d’une part, une forme 
standardisée afin de permettre les comparaisons inter site et offre, d’autre part, des possibilités 
d’adaptation aux spécificités de chaque site. La définition de critères généraux de suivi, à partir 
des résultats de l’étude de fréquentation, constitue l’ossature de l’observatoire. En relation directe 
ou indirecte avec la fréquentation touristique, ils sont applicables dans différents sites insulaires. 
Au sein de chaque critère, des indicateurs sont définis de façon spécifique à chaque site. Ils 
correspondent aux principales thématiques de suivi de la fréquentation et nécessitent la collecte 
de données d’ordre quantitatif, qualitatif et comportemental. Un recueil méthodologique est établi 
sur chaque  afin d’accompagner les agents de terrain dans la collecte des données. 

2) Une méthode d’archivage et de traitement des données : les données collectées sont 
centralisées dans une base de données afin d’assurer une mémoire de la fréquentation du site. 
L’outil informatique permet de programmer la mise en relation des données pour une consultation 
directe des paramètres de suivi de la fréquentation de façon accessible. Le couplage de la base de 
données à un Système d’Information Géographique offre la possibilité de spatialiser les données 
pour une analyse plus pertinente. 

3) Une méthode de concertation : il s’agit d’élaborer une méthode qui définisse les grandes étapes 
de la concertation, nécessaire à l’élaboration du projet et à son application. L’implication de 
l’ensemble des acteurs (scientifiques, gestionnaires et usagers) est nécessaire au bon 
fonctionnement de l’outil, ce qui implique la mise en place d’un mécanisme d’échanges et de 
communication. 
 
Ces aspects ont été développés avec succès sur les îles de Port-Cros et de Porquerolles et sont 
en cours pour l’archipel de Chausey. Pour chacun de ces sites, on dispose dorénavant d’un 
observatoire de la fréquentation qui intègre les principales données de la fréquentation. Ces 
dernières sont collectées le long de l’année par les gardes qui ont été formés par nos soins à la 
collecte et à l’archivage des données. Une partie de l’analyse des données est menée au sein du 
laboratoire. Chaque année, les résultats sont présentés sous forme de fiche synthétique aux 
gestionnaires et aux habitants des îles. Si les problématiques sont différentes d’un site à l’autre, en 
revanche les principes sont identiques : il s’agit bien d’associer autour de l’étude de fréquentation 
les principaux acteurs et le(s) gestionnaire(s) par le biais de réunions de restitution, ou par leur 
association directe à la collecte et à l’interprétation des données. L’appropriation par les différents 
acteurs de l’étude permet dans une étape suivante d’aborder les questions relatives à la gestion 
des sites. Les résultats recueillis favorisent une gestion anticipative de la fréquentation. En ce 
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sens, les applications de la base de données contribuent à l’établissement d’une réflexion 
argumentée sur la thématique du tourisme durable (Brigand et Le Berre, 2007). 
 
Conclusion : transfert méthodologique et élargissement vers d’autres sites  
Les méthodes développées sont relativement coûteuses car elles exigent une forte mobilisation de 
moyens techniques et humains. Elles sont par ailleurs longues à mener, la phase de réalisation de 
l’état initial et la mise en place de l’observatoire exigeant au minimum trois années de travaux. 
Mais en contrepartie ces méthodes favorisent une intégration et une immersion importante des 
équipes sur le terrain ce qui permet, d’une part, de recueillir des informations souvent difficiles à 
obtenir et, d’autre part, favorise une reconnaissance de l’étude auprès des différentes familles 
d’acteurs. De ce fait, ces approches méthodologiques ne peuvent être entreprises que 
ponctuellement sur des espaces spécifiques pour lesquels l’enjeu de protection est suffisamment 
fort pour justifier de tels engagements financiers et humains. C’est le cas des parcs nationaux, de 
certaines réserves ou de sites du Conservatoire du littoral exposés à des enjeux majeurs. Cette 
approche ne peut donc prétendre répondre aux besoins de nombreux autres sites protégés. Aussi 
il serait utile de réfléchir aux conditions de transfert de méthodes exhaustives à des méthodes plus 
légères et moins coûteuses mais accessibles par un plus grand nombre de gestionnaires. C’est 
dans cet esprit qu’est actuellement mis en place un protocole d’observation de la fréquentation sur 
l’ensemble de sites du Conservatoire (Michel, 2004.). Ainsi il semble intéressant de prolonger cette 
recherche par celle de l’offre de techniques d’observatoire en fonction des besoins des 
gestionnaires. Ces dernières comprennent le recueil des données, leur traitement et les modalités 
de leurs utilisations. Dans le cadre des projets actuellement en cours de développement nous 
nous intéresserons notamment aux techniques d’extrapolation des mesures journalières à des 
estimations annuelles ou saisonnières grâce à une procédure de détermination de règles fines 
(établies grâce aux expériences des études de fréquentation et des observatoires) mises en 
perspectives via des méthodologies de modélisation. 
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