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      usages 
 

Les activités associatives de sensibilisation et de défense 
de l’environnement 

Activité récréative et de loisir 

 
 

Le collectif Vigibaie 
 
Durant les forums organisés dans le cadre de la gestion intégrée de la zone côtière et les premiers 
groupes de travail Natura 2000, les associations environnementales de Granville à Cancale ont décidé 
d'organiser entre elles une concertation et des échanges d'informations pour plus d'efficacité. Des 
démarches et des positions communes sont également prises. Depuis 2007, des rencontres périodiques 
ont lieu et la plateforme Internet est utilisée régulièrement pour l'information et la concertation. 

14 associations constituent le Collectif Vigibaie 50-35 dont l'objectif commun est :  

• de préserver l'environnement, l'écosystème et les paysages de la baie,  
• de faire respecter les conventions et les textes en vigueur,  
• de valoriser le site de la baie du Mont Saint Michel - Patrimoine Mondial 

Les 14 associations membres du Collectif  Vigibaie-35 : Amis du Rivage de la Baie – Manche-Nature 
– ACEQV – GRAPE de Basse-Normandie – GONm – GMN – Association de la Vallée du Lude – 
Amis d’Hacqueville – CREPAN – AGEB – Riverains de la Baie – ADELL – ADEVSL – Grain2Sable. 
 
 

Les principales initiatives de sensibilisation et d’éducation au patrimoine naturel 
 
Le Groupe Ornithologique Normand (GONm) développe par le biais 
de la Maison de l’oiseau migrateur de Carolles un centre 
d’information et de sensibilisation à l’avifaune et aux milieux 
naturels. Il organise sur l’ensemble de l’année des animations et des 
sorties nature pour le grand public ou des groupes scolaires. Dans ce 
cadre, les falaises de Carolles-Champeaux représentent un lieu 
privilégié pour observer la migration des oiseaux.  
 
En collaboration avec le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Bretagne 
Vivante - SEPNB propose également en période estivale 
l’observation de l’avifaune à partir de la pointe du Groin de Cancale, ainsi qu’une exposition sur la 
faune et la flore au sein du sémaphore. 
 
La découverte du milieu marin et notamment de ses mammifères marins est également possible, au 
départ de Cancale, à travers l’association Al Lark qui regroupe plus de 250 adhérents. Outre la 
sensibilisation aux richesses marines, cette association participe au suivi scientifique des mammifères 
marins de la baie et plus particulièrement des grands dauphins. 
 
Enfin, plusieurs des associations régionales ou locales intervenant en baie proposent des lettres, 
bulletins ou revues d’information destinés aux adhérents et au grand public (Bretagne-Vivante, le Petit 
Cormoran, l’AGEB, l’Argiope, etc.). Outre les points d’actualités sur la vie de l’association, ces 
bulletins constituent des supports d’information, de sensibilisation ou de communication sur le 
patrimoine naturel de la baie. 
  

 

 

Maison de l’oiseau migrateur à Carolles     © G. Debout 
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Figure 63 : Exemple de revues éditées par les associations régionales (respectivement Bretagne-Vivante, 
Groupe Ornithologique Normand et Manche Nature) 
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