Adaptons nos activités
nautiques pour protéger
nos spots bretons

HISTORIQUE, CONCEPT
ET OBJECTIFS
C-monspot est un outil digital gratuit, créé par l'OFB (Office français de
la biodiversité). Il est destiné à la sensibilisation des pratiquants de
sports et loisirs sur le littoral breton.
Un partenariat qui allie sciences, sports et environnement !
Le programme a été développé avec l’appui de l’Université de Bretagne
occidentale et de l’ENVSN (Ecole nationale de voile et des sports
nautiques). Le réseau de gestionnaires d’aires marines protégées et les
fédérations sportives sont aussi activement impliquées.
Nous mettons à disposition des informations actualisées sur les enjeux
écologiques des spots que les sportifs sont amenés à fréquenter.
Nous y associons également des conseils pour une activité durable.
C-monspot se focalise en priorité sur les phoques et les oiseaux marins,
pour lesquels la Bretagne tient une importance nationale voir
européenne pour certaines espèces.

OUTILS À DISPOSITION
Une cartographie des enjeux spot par spot.
Chaque site bénéficie d'un message de sensibilisation adapté.
Les données ont été compilées auprès des gestionnaires
d 'espaces protégés et des réseaux de suivi de la faune sauvage
Des données saisonnières de présence et de vulnérabilité.
relatifs à la nidification (avril à août), et l'hivernation (novembre à mars)
Des conseils et des vidéos par sport pour adapter sa pratique,
afin de limiter le dérangement de la faune sauvage
Des explications sur le concept de 'dérangement'
et sur le fonctionnement des aires marines protégées
Des fiches pédagogiques d'information sur les espèces
pour mieux connaitre leur statut de vulnérabilité et leurs modes de vie
Un quizz élaboré avec un chercheur-sociologue,
qui permet de se questionner sur sa relation à la nature
Des programmes de science participative
à la portée de tous, pour s'investir encore plus
Le contact des gestionnaires des espaces protégés concernés
afin de faire remonter des informations si nécessaire
Via nos réseaux sociaux, des actualités
sur les évènements sportifs et la conservation des espèces.
A VENIR

Une extension géographique est prévue en 2022.
Celle-ci intègrera les Pays de la Loire et la Normandie.
DOSSIER DE PRESENTATION
Octobre 2021 - www.c-monspot.fr

p. 2 / 5

QUELQUES INFORMATIONS SUR
LA SENSIBILITE DES OISEAUX
MARINS EN BRETAGNE
Par sa situation géographique et la diversité de ses milieux littoraux,
la Bretagne est la première région d'accueil des oiseaux marins en France.
En France,
toutes les espèces d'oiseaux marins
sont protégées par la loi

17 espèces
nichent régulièrement
en Bretagne

Parmi ces nicheurs,
les deux tiers sont en déclin
ou menacés de disparition

Les Côtes d'Armor accueillent
chaque année 20 000 couples
de Fous de bassan

L'hiver, environ 300 000
oiseaux d'eau
sont dénombrés en Bretagne

La Bretagne est le seul endroit
en France où il reste des colonies
de Macareux moine

Mais de nombreux facteurs pèsent sur ces populations :
Pollutions marines, changement climatique, dérangement, captures
accidentelles, braconnage; prédation, diminution des ressources, etc.
Zoom sur le dérangement :
Le dérangement répété de la faune sauvage peut avoir un impact
négatif sur le long terme. Mais c'est justement un point sur lequel
nous, pratiquants de sports nautiques, pouvons tous agir,
car nous cohabitons avec elle tous les jours.
Avec C-monspot, apprenons à les connaitre
et adaptons nos pratiques pour ne pas
leur voler dans les plumes !

Sources chiffres :
GEOCA / Bretagne Vivante / Wetlands / Observatoire régional de l'environnement
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C-MONSPOT EN CHIFFRES

580 SPOTS A
ENJEU FAUNISTIQUE
REPERTORIES

73 ESPECES
D'OISEAUX MARINS
SUIVIES ET DECRITES

500 VISITEURS
PAR MOIS EN
MOYENNE

2000 VUES
PAR MOIS
EN MOYENNE

CREATION EN 2016,
LANCEMENT EN 2017

18 SPORTS DE
BORD DE MER
REPRESENTES

L'EQUIPAGE C-MONSPOT
Tous les acteurs du programme pratiquent au moins un sport nautique;
STEPHANIE TACHOIRES
Chargée de mission pêches et
usages maritimes à l'OFB
- Responsable C-monspot -

MARIE LE BARON
Chargée de mission Natura
2000 et usages marins à l'OFB
- Référente C-monspot -

OSCAR CHUBERRE
Conseiller en sensibilisation à
l'environnement marin, freelance
- En appui à l'animation LEA LE ROUX
chargée de mission sports
et loisirs nautiques à l'OFB
- En appui à l'extension DAVID RONTET
Chargé de mission sports, mer
et littoral à l'ENVSN
- En appui au développement NICOLAS LE CORRE
Chercheur, enseignant et
maître de conférence à l'UBO
- En appui au développement CECILE GICQUEL
Chargée de mission Natura 2000
au Parc naturel marin d'Iroise
- Co-initiatrice du programme NICOLAS DAVIAU
Chef de service littoral
à Haut Léon Communauté
- Co-initiateur du programme DOSSIER DE PRESENTATION
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PARTENAIRES DU PROGRAMME

ZOOM SUR L'OFFICE FRANCAIS
DE LA BIODIVERSITE
L'Office français de la biodiversité a été créé le 1er janvier 2020, pour
protéger et restaurer la biodiversité (Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019).
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministère de la transition
écologique et celle du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
L'OFB exerce des missions d’appui à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la
gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres,
aquatiques et marins.
L'Office a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser
les citoyens en faveur de la biodiversité. Il est aussi impliqué dans la
gestion d'espaces naturels protégés.
www.ofb.gouv.fr

CONTACTS C-MONSPOT
PRESSE ET PARTENAIRES
Oscar Chuberre
06 48 23 53 90
chuberre.presse@gmail.com

GRAND PUBLIC
c-monspot@ofb.gouv.fr

CREDITS PHOTOS
Mickael Buanic - Aurelia Chery - Pauline Poisson - Oscar Chuberre Sylvain Dromzee - Yann Souche - Hervé Moalic - Laurent Mignaux Philippe Juhel - Aleoutes kayak mer - Nicolas Boulain - Lucie
Cassarino - Cécile Gicquel - Mickael Marolleau - ENVSN - OFB
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