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Observatoire des usages en baie du Mont-Saint-Michel 

site Natura 2000  
ZSC : FR2500077  
ZPS FR2510048 

- résultats obtenus en 2017 via ULM 

- Perspectives 2019 

 

 



des risques d’interactions des activités humaines avec les habitats et espèces N2000  notamment le 
phoque dans toute la baie. 

 De Multiples activités : 

• Traversées encadrées ou non 
(pédestres ou équestres) 

• Pêche embarquée ou 
débarquée 

• Promeneurs (avec ou sans 
chien) 

• Survols aériens 

• Pêche à pied 

• Sports et activités nautiques 
(ex char à voile, speed 
sail,…) 

• Activités liées aux cultures 
marines (tracteur, drague à 
huitres,  

• Activités de pêche 
professionnelle (crépidule, 
….) 

• Tourisme (promenade sur 
les grèves, activités  de 
plage,…) 

 

 

Problématique 



 

Un projet relancé  en 2016 et 2017 uniquement avec le volet aérien 



Protocole 

Protocole suivi phoques : 
17 comptages par an 

ULM 

marée basse 

photos 120-400 mm + points GPS 

65 phoques en moyenne  

au cours des 12 comptages 

 

 

D’après : DocOb 2009 

Protocole usages 2017 : 
mutualisation des vols 

avril à septembre x 12 

15 min. supplémentaires par vol 

usages de la zone couverte (exclusion 

certains secteurs) : 5 500 ha 



Résultats 

Activités : 
Présence : 7/8 comptages 

Pêche débarquée : 58% des obs / 31% des usagers 

Pêche à pied : 25% des obs / 11% des usagers 

 

D’après : DocOb 2009 



Activités 







Activités VS Phoques 



Activités VS Reproduction 



 

 

Interaction à distance < 500 m 



Pistes de réflexion 

Usages 
Caractérisation des usages : qualitatif et quantitatif à un instant t 

Suivi évolution possible 

Définition d’indicateurs  augmenter et régulariser le jeu de données 

 

Usages & phoques 
Données instantanées à BM 

Interactions potentielles 

Manque d’information sur le comportement, les déplacements… des usagers 

Complémentarité données terrestres 

 

Enjeu phoques 
Taux d’échouage élevé (18% en 2016 – 17% en 2017) 

Effectifs stables 

Vulnérabilité de la colonie 

Indicateurs disponibles : effectifs, naissances, échouages… 

 

Enjeu autres espèces et habitats 
Réponse à ce besoin ? 

Choix d’indicateurs spécifiques ? 

 



 
- 2018 :  opération non réalisée (opérateur non disponible) 

- 2019 : possibilité de reconduction de l’opération sous réserve intérêt des parties 

 

 Par ailleurs solde financement 2017 toujours en souffrance (3427 €) 

 À régler avec opération 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

cout complet SMBMSM 

Survol ULM 4 839 €  
Frais de déplacement 52 € 
Charge de personnel 6 132 €  

TOTAL 7 228 €  

Perspectives 


