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I. Présentation du programme
1. Introduction et démarche générale
Dans la perspective de création d’un Parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les pertuis
charentais, le CPIE Marennes-Oléron et l’Agence des aires marines protégées se sont notamment
intéressés aux acteurs du sport. En tant qu’association locale dédiée au développement durable, il
a semblé au CPIE que l’utilisation du milieu naturel sur le territoire était un sujet d’importance
sur un territoire soumis à d’importantes pressions anthropiques. En tant que gestionnaire
d’espaces marins, l’Agence a souhaité mieux appréhender ces usages, en connaissant ses acteurs,
ses activités, ses impacts éventuels et les perspectives d’amélioration de ces derniers.
Ainsi, dès 2011, est née l’idée de coopérer sur ce sujet, idée à laquelle la Fondation de France et le
Conseil régional Poitou-Charentes ont apporté leur soutien.
L’objectif de la démarche était multiple :
- Mieux connaître les différentes activités et faire un point dans l’évolution rapide des
acteurs sur le territoire
- Prendre des contacts personnalisés avec les acteurs pour « faire réseau » autour de
l’ambition du développement durable, associant également les services de l’Etat (DDCS),
les fédérations, les acteurs locaux du tourisme (Maison du tourisme).
- Définir en enclencher des actes de progrès avec les acteurs et valoriser collectivement ces
engagements.
Il est nécessaire en préambule de préciser que les acteurs des sports nautiques du territoire ne
sont pas des grands perturbateurs de l’environnement. Bien au contraire, ils sont dans leur grande
majorité amoureux de l’environnement de qualité qui s’offre à eux sur le bassin de Marennes et
l’Ile d’Oléron. Ils en sont bien souvent des ambassadeurs et les sentinelles de la protection des
sites qu’ils utilisent. La démarche n’a donc nullement consisté à stigmatiser ces acteurs mais à
s’appuyer sur leur fibre environnementale pour la consolider et construire une dynamique
d’amélioration continue qui pourra être exemplaire pour d’autres acteurs locaux.
2. Composantes de la mission
Les principales actions menées lors du projet sont les suivantes :
-

Un recensement des activités et une mise à jour des données existantes ;

-

Une enquête personnalisée, la plus exhaustive possible, auprès des acteurs du sport
nautique pour connaître leurs activités, leurs marges éventuelles d’amélioration en ce qui
concerne l’environnement local ;

-

Un travail d’étude sur les activités pratiquées librement sur le territoire, dont on sait
qu’elles dominent dans certains sports, le surf étant l’exemple type ;

-

Une concertation des acteurs pour envisager les contours d’actions collectives ;

-

Un apport pédagogique auprès d’eux pour qu’ils puissent mieux appréhender les enjeux
liés à leur utilisation d’espaces naturels, et en incorporer des contenus dans le cadre de
leur propre action pédagogique auprès des publics.
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II. Enquêtes auprès des acteurs de sports nautiques
1. Méthodologie
L’enquête avait en fait deux grands objectifs : celui, évident, de la prise d’informations, et celui,
plus sous-entendu, de fixer des temps de discussion autour des principes du développement
durable. Elle participe donc pleinement à la vocation pédagogique du projet.
Le recensement de chacune des structures a tout d’abord été nécessaire. Ainsi, un annuaire des
structures de sports nautiques a été créé et mis à jour régulièrement. Il est utile d’être vigilent sur
ce dernier point car le turn-over des structures et de leurs coordonnées est fréquent (changement
d’adresse, création de nouvelles structures, arrêt d’activité). Les structures ont été contactées par
téléphone afin de convenir d’un rendez-vous. Les entretiens individuels se sont déroulés, la
plupart du temps, au local des structures. Un questionnaire composé de 42 questions (voir en
annexe) leur a été proposé, partitionné en 5 chapitres :
 le premier porte sur les informations générales de la structure,
 le second concerne la démarche de développement durable de la structure avec deux
sous-parties, une renseignant sur la gestion de l’eau et l’autre sur l’énergie et les
déplacements,
 le troisième traite des impacts de l’activité sur les milieux naturels,
 le quatrième informe sur la participation des structures à la caractérisation pratiques libres,
 la dernière partie conclue sur les besoins des structures pour arriver à une démarche de
développement durable.
Quelques personnes n’ont pas pu se libérer pour une rencontre. Le questionnaire leur a donc été
soumis par courrier électronique et suivi au besoin d’échanges téléphoniques pour préciser
certaines questions ou réponses. Des acteurs interrogés de visu ont également pu rappeler ou être
rappelés ultérieurement pour des précisions au moment de l’analyse des données.

2. Résultats et discussion
Avertissement :
Lors des entretiens, nous avons collecté l’ensemble des informations concernant les structures.
Elles sont traitées dans leur globalité lorsque cela est possible. Dans d’autres cas, nous avons dû
nous restreindre à analyser seulement les informations qui concernent le sport principalement
pratiqué (certaines structures proposent des activités plus diversifiées).
En outre, le questionnaire comporte des questions auxquelles tous les interlocuteurs n’avaient pas
à répondre. Cela explique les variations dans l’échantillon.
Pour en faciliter la compréhension, les différents graphiques présentés ci après comportent une
mention du nombre de structures prises en compte pour la question posée (S), et le nombre
d’éléments considérés (N).
S’agissant d’un volume d’une trentaine de structures, il ne s’agit pas de tirer des conclusions
statistiques très précises mais plutôt des tendances explicables. En revanche, la justesse des
résultats est intéressante puisque la quasi-totalité des structures a pu faire l’objet de l’enquête.
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2.1. Caractéristiques générales des activités
Panorama des activités nautiques en Pays Marennes-Oléron
En raisonnant par activité principale, 9 activités de sports de nature ont été recensées sur le pays
Marennes-Oléron : l’aviron, le char à voile, le jetski, le kayak, le kite surf, la plongée, le stand up
paddle, le surf et la voile (voile légère et voile de croisière). Sur l’ensemble de ce territoire, 33
structures ont été inventoriées dont 28 qui ont pu être enquêtées soit 85%.
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Figure 1: Nombre relatif de structures de sports nautiques recensées sur le périmètre, enquêtées ou non, par activité
principale, N=33.

En termes de nombre de structures, l’aviron, le char à voile, le stand-up-paddle et le kayak sont
des activités peu développées. Certains de ces sports constituent souvent une activité secondaire
ou complémentaire à une activité principale. Par exemple, plusieurs écoles de surf proposent une
initiation au stand up paddle et certaines écoles de voile font aussi de la location de kayak. En
revanche, le jet-ski, le kite-surf et la plongée sont des sports plus développés et constituent la plus
part du temps l’activité principale de la structure.
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Période d’ouverture
Sur l’ensemble de ces 28 structures, 50% sont ouvertes sur l’ensemble de l’année et 50%
n’ouvrent que certains mois de l’année. L’île d’Oléron est un site très touristique particulièrement
fréquenté l’été. C’est aussi la saison qui offre les conditions les plus favorables à la pratique de la
plupart des sports concernés.

Figure 2: Période d'ouverture des structures de sport de nature en Pays Marennes-Oléron, S=27
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Durant les mois de juillet et d’août, la totalité des structures est ouverte. Seule une structure est
fermée pour les mois de juin et de septembre. Pendant les mois de mars, avril, mai, octobre et
novembre une vingtaine de structure proposent leur service. En décembre, janvier et février, une
quinzaine de structures est ouverte.
Deux politiques territoriales au moins peuvent donner une indication sur l’évolution de cette
donnée, intéressante à suivre. D’une part, la stratégie touristique vise à développer les « ailes de
saison », précisément les mois d’automne et de printemps lors desquels les structures d’accueil
sont sous utilisées. D’autre part, le Pays marennes-Oléron est engagé, à travers différents
programmes, à favoriser l’activité à l’année, et l’activité en direction des jeunes, public auquel
s’adressent la plupart des sports considérés ici.
Effectif salarial
En pleine saison, 79,5 personnes (équivalent temps plein) travaillent dans les sports nautiques et
31 personnes en hiver. Ainsi, plus de la moitié des personnes recrutées sont des saisonniers, 62%
contre 38% de salariés à l’année.
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Figure 3 : Répartition par type de sport des 79.5 employés des activités nautiques sur le Pays Marennes-Oléron, S=26.

Les 9 structures de voile recrutent à elles seules 44% de l’effectif salarial total des sports de
natures enquêtés en Pays Marennes-Oléron. Environ 2/3 de ce pourcentage correspond au
recrutement des saisonniers mais l’activité est bien présente toute l’année.
Le surf se pratique également à l’année. C’est une activité en développement, selon un schématype qui est que le créateur de la structure est l’unique salarié, recrutant éventuellement en saison
estivale. En moyenne, la part du salariat à l’année (12%) équivaut à peu près l’emploi saisonnier
(13 %). Mais une des structures recrute à elle seule les 3/4 des saisonniers (7 sur 10).
Bien qu’elle représente une part bien moindre que le surf en termes d’effectif salarial, la plongée
suit la même tendance, avec un nombre de saisonniers légèrement plus important que les salariés
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à l’année. La plongée semble donc être une activité à l’année également. En effet, même si les
plongées en milieu naturel ne se font pas tout au long de l’année, les clubs organisent en saison
hivernale des entrainements, des baptêmes en piscine, des formations et stages.
Le jet-ski se démarque particulièrement. En effet, ce sport semble recruter un effectif salarial
relativement important (15% du total) soit 12 personnes pour deux structures enquêtées. Cet
effectif est composé de 14% de saisonniers contre 1% de salarié à l’année. Cela reflète que cette
activité est seulement pratiquée à la période estivale et par des structures qui recrutent beaucoup
de saisonniers.
En revanche, le kite-surf emploie peu de personne en comparaison avec le nombre de structures
présentent sur le pays. Qui plus est, ce sport ne recrute aucun saisonnier et favorise les emplois à
l’année. Schématiquement, comme la plupart des écoles de surf, les structures de kite-surf sont de
petites entreprises où le gérant est le seul moniteur. Certains font néanmoins appel à des
intervenants extérieurs pour renforcer leur activité en été ; cette modalité n’est pas comptabilisée
dans les résultats qui ne prend en compte que les salariés, mais doit être prise en compte dans
l’analyse.
Enfin l’aviron, le char-à-voile, le kayak et le stand-up-paddle recrutent assez peu de personnels.
Seul le kayak permet quelques emplois saisonniers. L’école de char-à-voile travaille elle aussi avec
deux intervenants indépendants qui n’ont pas été pris en compte dans cette étude
Les pratiquants
En cumulant les estimations de chacun, nous obtenons un total de 23 050 personnes pratiquant
des sports nautiques sur le Pays Marennes-Oléron sur une année. Ce nombre est bien
évidemment à considérer avec précaution compte tenu des approximations (estimations plus ou
moins fines de chaque interlocuteur).
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28%

11%
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Figure 4: Répartition des pratiquants entre les types d'activité nautique, N=23050, S=22.

Bien que deux structures de jet-ski n’aient pas pu être interrogées, ce sport attire 28% des
pratiquants. Comparativement à beaucoup d’autres activités, le jet-ski attire un assez grand
nombre de personnes qui souhaitent « faire un tour ». L’enchaînement de ces brèves
interventions permet aux structures de valoriser un public conséquent, et les amène à recruter
assez fortement pour organiser la fluidité de l’activité, incluant le maintien du matériel.
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Concernant la voile, seules 5 structures sur 9 ont pu estimer leur nombre de pratiquants. De ce
fait, le risque que le pourcentage de pratiquants de voile soit sous-estimé est important.
Rappelons également que la voile se pratique beaucoup de manière libre sur le territoire, ce qui
peut expliquer la différence entre l’impression que l’on peut avoir sur le plan d’eau et la réalité des
chiffres donnés ici, qui ne concernent que les structures.
Le pourcentage de pratiquants de char-à-voile semble très important par rapport au nombre de
structure (une seule à la date de notre enquête) et au nombre de personnes employées pour cette
activité (1 salarié à l’année et 2 moniteurs indépendants). Cette activité est particulièrement prisée
dans le cadre scolaire, ce qui peut expliquer le nombre important de pratiquants. C’est en effet un
grand « classique » des classes de mer et séjours de vacances d’enfants sur Oléron.
Le surf et le kite-surf représentent un nombre de pratiquants presque équivalent alors qu’il existe
une différence importante entre ces deux sports en termes de nombre de structures et de
personnel recruté. En effet, la part de pratiquants du surf semble faible par rapport au nombre de
structures proposant ce sport et au nombre de personnel. Là aussi, l’activité des structures ne
reflète pas forcément l’image que l’on peut avoir en observant les vagues d’Oléron, compte tenu
de la grande proportion de pratiquants libres, hiver comme été d’ailleurs. Pour mieux connaitre ces
pratiques libres, on se réfèrera au rapport spécifique fourni parallèlement à celui-ci.
La plongée, le stand-up-paddle et l’aviron sont les sports touchant les publics les plus restreints,
particulièrement l’aviron qui n’est que très peu pratiqué.
Caractéristiques des publics

Nombre de structure

30
25
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5
0

Figure 5: Types de public accueillis par structure, S=26.

Le « grand public », que l’on peut voir sous la colonne « adultes individuels » est accueilli par
l’ensemble des structures, contrairement aux groupes encadrés et scolaires. Ces derniers
nécessitent bien souvent des infrastructures différentes et répondent à des normes exigeantes en
termes d’encadrement. L’accueil de ces publics est aussi plus gourmand en préparatifs
(réservations), et peut-être moins rémunérateur à la prestation.
Environ la moitié des structures proposent leurs services aux personnes handicapées. Certaines
n’accueillent que les handicapés moteurs, d’autres uniquement mentaux, d’autres les deux, d’où la
présence de trois colonnes dans le graphique. Les freins pour permettre l’accès de ces sports sont
souvent le manque d’adaptation du matériel quand il existe, ce qui n’est pas encore toujours le
cas.
En termes de classe d’âge, les sports nautiques sont plus accessibles aux adultes, puis aux
adolescents et enfin aux enfants. Ainsi, toutes formes de sensibilisation envisagées devront
prendre en compte cette diversité de publics concernés par la pratique des sports nautiques.
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2.2. Localisation des activités
Il est important pour le gestionnaire de connaître la localisation des activités afin de mesurer à la
fois leur emprise géographique et les risques de conflits d’usages. Dans certains cas, l’information
est très simple à récolter, par exemple pour une école de surf qui propose ses activités
uniquement au devant de son site d’accueil. C’est plus difficile lorsqu’il s’agit de la plongée sousmarine par exemple, où l’on peut distinguer un siège, un ou des lieux d’embarquement, plusieurs
lieux de plongée pouvant être très distants les uns des autres, et varier en fonction des conditions
de mer
La carte ci-dessous présente les localisations d’activités cumulées des structures interrogées (Un
fichier-source détaillé est fourni en annexe au présent rapport). Elle fait apparaître que sur
certains secteurs, 4 activités peuvent cohabiter (plus ou moins facilement comme nous le verrons
plus loin dans le paragraphe lié aux conflits d’usages). Les zones de pratique de la plongée
n’apparaissent pas car elles sont au large à l’ouest.

Figure 6 : Cumul des localisations d’activités des structures de sports nautiques de Marennes-Oléron
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C’est la côte qui, sans surprise, concentre le plus d’activités. Les points de plus forte densité se
situent sur la plage de Boyardville et la côte orientale de Saint-Trojan. Dans les deux cas, des
écoles de voile sont présentes. La carte montre aussi l’attractivité, pour ces activités, du plan d’eau
protégé entre l’Ile d’Oléron et le continent. En revanche, côté océan, les activités sont
relativement réparties. C’est là que l’on retrouve notamment les activités de surf.
Selon cette carte, deux grandes parties de la côte ne sont pas utilisées par les acteurs rencontrés :
la pointe de Chassiron (rocheux, falaises et courants forts), et le secteur de La Cotinière au centre
ouest de l’Ile (zones en partie urbanisées). Néanmoins, certains pratiquants libres y sont présents :
un « spot » de surf assez connu existe à l’ouest de la pointe, utilisé surtout par des connaisseurs
compte tenu du danger lié aux rochers. Le kite-surf est également réparti sur la côte en fonction
des conditions de vent et de mer.

2.3. Démarche de développement durable
La gestion de l’eau
L’eau est un élément très utilisé par les structures de sports nautiques. La principale raison
est le rinçage du matériel. En effet, le sel contenu dans l’eau de mer est corrosif et attaque toutes
sortes de matières (néoprène, bois, métaux…). D’autre part, la loi oblige que les affaires près du
corps telles que les combinaisons soient rincées pour des raisons sanitaires (prêt de combinaison
à différentes personnes). Enfin, la seconde utilisation de l’eau que l’on retrouve moins
fréquemment est l’eau des douches. Certaines structures mettent à disposition des douches pour
permettre aux pratiquants de se rincer après leur séance de sport. Il est aisé de comprendre que la
gestion de l’eau dans ces structures est un élément important lorsque l’on connait le nombre de
personnes qui passent par ces structures.
Sur les 25 personnes interrogées, 12 déclarent suivre leur consommation d’eau et 20
affirment mettre en place des actions pour réduire leur consommation.
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Parmi les actions mises en place, on retrouve l’utilisation d’un bac de rinçage plutôt que de rincer
au jet d’eau. De plus, ce bac de rinçage est, la plupart du temps, conservé quelques jours si l’état
de l’eau le permet. Il arrive souvent qu’un produit désinfectant soit mis dans les bacs d’eau de
rinçage pour limiter les besoins en renouvellement des stocks d’eau. D’autres ne rincent pas du
tout ou à l’eau de mer (bateaux, planches, kayaks), certains récupèrent même l’eau de rinçage
pour arroser les plantes. Une des structures nettoie ses combinaisons en machine et seulement
quand il s’agit d’un nouvel élève.
Plusieurs structures ont mis en place des installations particulières pour limiter la consommation.
Par exemple, le Centre Nautique de Plein Air récupère l’eau de pluie pour rincer le matériel tel
que les planches. Cependant, les conditions juridiques de l’utilisations de l’eau de pluie comme
eau de rinçage ne sont pas toujours très claires pour les gérants ce qui peut les freiner dans cette
possibilité. D’autres ont réfléchi leur installation pour faciliter un rinçage rapide plus sobre. Enfin,
Wind Oléron Club a construit, sur ses chars à voile, des garde-boues pour limiter le rinçage. On
note que seulement deux structures proposent des douches dont une qui ferme l’accès pendant la
saison estivale.
De nombreuses et diverses actions ont été mises en place par les structures afin de limiter la
consommation d’eau ce qui démontre une bonne réflexion de la part des gérants. La récupération
d’eau de pluie pour rincer le matériel non personnel (hors combinaisons et chaussons) pourrait
être une bonne piste pour diminuer significativement l’utilisation d’eau. Dans certains cas, une
installation particulière doit être prévue, pour la récupération mais également pour l’évacuation.
Cette solution n’est cependant réalisable que dans les structures ayant un local fixe. En revanche,
il est nécessaire de ne pas utiliser de produit désinfectant de type « bacterless ».
La gestion des déchets et du matériel
Les sports nautiques dans leur ensemble produisent toutes sortes de déchets. On retrouve des
déchets liés au fonctionnement interne de la structure comme des papiers administratifs, des
déchets organiques et des emballages liés aux repas. Ce premier type de déchet est quotidien et
régulier dans le temps. Il est également beaucoup plus facile à traiter car beaucoup plus courant.
En second plan, on retrouve les déchets liés aux activités elles-mêmes : les emballages du
nouveau matériel (cartons, plastiques), le matériel en fin de vie (combinaisons, planches, voiles,
bouteilles…) et les déchets chimiques (antifouling et peintures). Ces déchets sont beaucoup
moins courants, on peut estimer qu’il n’y en a au maximum qu’une fois par an après la saison. En
effet, le matériel dure souvent plusieurs années par exemple la durée de vie des gilets de plongée
et des combinaisons est de 2 à 3 ans alors qu’une aile de kite-surf dure en moyenne 5 ans. Les
jeunes structures (moins de 3 ans) n’ont d’ailleurs aucun déchet de ce type pour l’instant. Si ces
déchets ne sont pas courants, ils nécessitent, pour la plupart, un traitement particulier.
La diversité de type des déchets issue des sports de nautisme ainsi que la différence de fréquence
et de volume selon leur nature nécessitent de se questionner sur le devenir de ces déchets.
Sur 25 personnes interviewées, 14 font le tri classique de leurs déchets (ordures ménagères, verre,
plastique et carton). D’autre part, 5 d’entre eux vont de une à plusieurs fois à la déchetterie dans
la saison, et seulement 2 d’entre eux ont mis en place un compost pour les déchets organiques.
Plusieurs remarques ont été formulées concernant le manque de containers mis en place pour le
tri des déchets : la structure peut trier ses déchets mais la récolte parfois les mélange à nouveau.
Ces remarques ont pu être précisément remontées aux Communautés de communes qui ont en
charge la gestion des déchets et étudient les solutions de proximité les plus adaptées.
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Plusieurs structures ont mis en place différentes initiatives pour réduire ou valoriser leurs déchets.
La réparation a été l’action la plus citée avec 7 structures y consacrant un temps particulier et une
masse salariale importante.
Le don et la revente de matériel font également partie des actions les plus répandues avec
respectivement 6 et 5 structures qui les mettent en place pour leurs matériels en fin de vie. Parmi
ces structures, on retrouve notamment Moana École de surf qui fait don de son vieux matériel à
l’association Surfeurs solidaires. Cette association œuvre pour faire découvrir le surf aux jeunes
des zones côtières défavorisées d’Afrique en leur permettant l’accès aux matériels et aux cours de
surf.
D’autre part, 4 structures disent investir dans du matériel de qualité en privilégiant la résistance.
C’est-à-dire, au lieu d’acheter une planche bas de gamme à moindre coût qui ne dura qu’une
saison, elles investissent dans du matériel avec un prix d’achat plus important mais qui leur durera
plusieurs années. De cette façon, elles limitent la quantité de déchet.
Enfin, 2 structures utilisent l’informatique pour limiter l’utilisation du papier, par exemple les
inscriptions se font par mail. Enfin, une structure utilise l’huile de friture (traitée et fournie
localement par une association spécialisée) comme additif au carburant.
Les locaux
Sur les 26 structures interrogées, 18 ont un bâtiment propre à leur activité. Sur ces 18 structures,
14 ont un local fixe et 4 ont un local qui est démonté pendant la saison basse. Il s’agit de cabane
en bois ou de bâtiment préfabriqué. Les 8 structures n’ayant pas de bâtiment propre à leur activité
possèdent soit un camion qui leur permet de ranger le matériel et d’être mobile, soit une
remorque qui reste pendant la saison au même endroit et qui est rangée en hiver.
Le type de bâtiment utilisé par les structures pour leur activité a souvent un lien important avec la
consommation d’eau et d’électricité. En effet, certaines structures qui se font prêter les bâtiments
par leur commune ne payent pas l’électricité ou l’eau. Cela peut engendrer un certain relâchement
quant à la consommation d’eau et d’électricité. D’autre part, certains bâtiments prêtés sont assez
vétustes et mal isolés ce qui induit une consommation d’électricité importante pour le chauffage
par exemple.
En ce qui concerne les structures sans local ou à local mobile, elles sont pour la plupart sans
électricité ni eau. Ainsi, à proprement parler l’activité sportive n’induit pas de consommation
d’électricité et d’eau. Cependant, la plupart des gérants de ces structures rincent leur matériel à
leur domicile. Dans ces cas là, la consommation due à leur activité professionnelle ne peut être
dissociée de leur consommation personnelle. Les astuces pour limiter la consommation sont donc
du même ordre.
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Les déplacements
Les sports nautiques concernent un nombre important de personnes. D’autre part, en pleine
saison, environ 80 personnes (en équivalent-temps-plein) sont employées par les structures de
sports nautiques. Ainsi, plusieurs types de déplacements sont induits.
Sur les 23 gérants enquêtés, 12 estiment optimiser les déplacements des salariés contre 11. Parmi
les actions mises en place pour limiter les déplacements, on retrouve le covoiturage et
l’hébergement sur place. Certains gérants ont leur local professionnel à côté de leur domicile mais
on retrouve souvent des saisonniers en caravane à côté du local. Il arrive aussi que les saisonniers
logent dans un camping et fassent du covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail. Certains
salariés habitent non loin de leur lieu de travail et s’y rendent en vélo ou à pied.
Treize structures mettent en place des actions pour limiter les déplacements des pratiquants. On
retrouve le plus souvent le covoiturage et le « ramassage ». Pour une structure, les pratiquants
sont obligés de venir à pied ou à vélo car l’emplacement du local ne permet pas l’accès en voiture.
Enfin, une des structures (Wish’Bonnes) prend en compte les horaires de navette des plages
(service mis en place par la Communauté de communes d’Oléron) pour la programmation de ses
cours. Cette piste est d’ailleurs à promouvoir auprès des structures et des pratiquants.
Les acteurs et pratiquants des sports nautiques sont donc également sensibilisés à la réduction des
déplacements. Il est difficile de dire si les motivations sont d’ordre environnemental ou
économique, mais dans ce cas, les deux vont ensemble.
Les actions en faveur de l’environnement
Sur les 26 personnes enquêtées, une seule estime ne pas mettre en place des actions en faveur de
l’environnement avec ses pratiquants.
Parmi ces actions, on retrouve systématiquement la sensibilisation à l’environnement, la plupart
du temps intégrée aux cours. Les thèmes de la sensibilisation sont divers : ne pas jeter de déchets,
ne pas toucher les espèces, pratiquer sans laisser de traces, respect de la fragilité des dunes,
explication des principaux écosystèmes (dune, forêt, estran, milieu marin), sauvetage d’oiseaux,
explication de la marée et des coefficients, les algues, pollution de l’eau, etc. Le thème de
sensibilisation est souvent très lié au type d’activité pratiqué. Par exemple, les kite-surfeurs seront
surtout sensibilisés à la fragilité de la dune et les plongeurs à la connaissance et à la tranquillité des
espèces. Trois structures mettent en place des sorties ou balades à thèmes. Par exemple, une des
structures organise une sortie pêche à pied avec les jeunes enfants et les sensibilise sur le
retournement des rochers.
Le ramassage des déchets sauvages est un sujet très fréquent et 11 structures organisent des
temps de ramassages en fin de séance ou fin de formation. Enfin, une des structures, sur la côte
marennaise, est un relai du programme de science participative CAPOERA (CAPsules d’Œuf de
RAies) mis en place par l’APECS (Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens) et
relayé par notre CPIE sur Oléron.
Ces moments de pédagogie sont à considérer aussi dans le temps, dans la progression des
pratiquants. Plus le rapport entre l’usager et la structure est long, plus le travail de sensibilisation
et d’explication peut se mettre en place. Lorsqu’une structure fait partie d’une fédération,
l’apprentissage du sport qu’elle pratique se fait souvent par différents échelons. Ainsi, l’apprenti
passe un à un ces échelons et il est très fréquent de voir dans un ou plusieurs de ces niveaux, une
partie consacrée à la connaissance du milieu. Les formations des moniteurs (Brevets d’Etat)
incluent de plus en plus ces aspects.
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2.4. Impacts sur les milieux naturels
La connaissance des réglementations sur les espaces naturels
Le territoire du pays Marennes-Oléron est sujet à de nombreuses réglementations en ce qui
concernent les espaces naturels. Sur les 26 structures de sport de nautismes enquêtées, 19 ont
déclaré connaître l’existence de ces réglementations. Ainsi l’appartenance au réseau Natura 2000 a
été cité 17 fois, 2 personnes ont déclaré connaître le projet de Parc Naturel Marin et 7 la Réserve
Naturelle de Moëze-Oléron.
Parmi ces structures, 17 désirent en savoir plus sur les réglementations actuelles dont 9 sur
l’ensemble des réglementations concernant le territoire Marennes-Oléron. Certaines structures
sont en demande d’information concernant les réglementations spécifiques des zones Natura
2000 ou du projet de Parc Naturel Marin des Pertuis Charentais et de l’Estuaire de la Gironde.
D’autres désirent en savoir plus spécifiquement sur leurs zones de pratiques et enfin quelques
gérants pensent que des piqûres de rappel seraient nécessaires.
La question n’était manifestement pas assez explicite
pour en tirer des conclusions statistiques. Le fait de
connaître l’existence de certaines règlementations ne
signifie pas d’en maîtriser le contenu précisément.
Néanmoins, il apparaît clairement au fil des
échanges que dans la grande majorité des cas,
l’information sur les mesures environnementales est
très lacunaire. Des confusions et amalgames existent
entre certaines réglementations. Peu d’interlocuteurs
ont donné l’impression de bien cerner le projet de
Parc naturel marin, par exemple, leur question
dominante
étant
« quelles
réglementations
supplémentaires vont être mises en place ? », ce qui
montre que l’approche n’est pas complète. Quant à
Natura 2000, si le terme est bien connu, les
incidences sur leurs pratiques sont également mal
maîtrisées, y compris par les structures les plus
institutionnalisées.
D’une manière générale, ces mesures sont perçues
comme des contraintes, même nécessaires, et encore
très peu comme des moyens de valoriser les activités
du territoire.
Un apport de compléments a eu lieu auprès des structures, dans le cadre de ce projet (voir ciaprès, chapitre III).
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Nombre de fois citée

Les impacts directs sur les milieux naturels
La question posée concernait les impacts de leur activité sur le milieu. Les personnes ont
d’abord eu un temps pour répondre spontanément (question ouverte) puis 13 impacts différents
leurs ont été proposés auxquels ils répondaient par « oui » ou par « non ».
16
15
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3
2
1
0

Autre

Contamination métaux
lours et synthétiques
Remise en suspension
de sédiments
Dégradation des
organismes fixés
Macro-déchets
Contaminations
hydrocarbures
Dérangement
Perturbation sonore

Figure 7 : Estimation des types d'impacts sur le milieu par la pratique de différents sports nautiques, N=40

D’après les personnes interrogées, huit types d’impacts ont été relevés. La voile semble être le
sport nautique engendrant la plus grande diversité d’impacts sur le milieu tandis que le stand-uppaddle et l’aviron n’en décrivent pas.
La contamination en hydrocarbures a été citée 7 fois. En effet, on pense aux sports comme le jetski basés sur l’utilisation de moteurs. Cependant, d’autres sports dont l’activité ne dépend pas
directement d’un engin motorisé en utilisent, pour par exemple assurer la sécurité pendant le
cours (intervention rapide sur des surfeurs) ou ranger le matériel (utilisation du quad pour le
rangement des chars à voile). On retrouve également la plongée sous-marine qui nécessite
l’utilisation de bateau à moteur pour se rendre sur les sites d’exploration (jusqu’à 1h30 de bateau).
Le dérangement de la faune a également été cité 7 fois. Il s’agit principalement de la faune aviaire
pour les sports comme le char à voile, le kayak ou le kite-surf, mais pour les sports tels que la
plongée sous-marine il s’agit d’une faune plus diversifiée.
De façon générale, on peut voir que les acteurs de sports de nature sont conscients que leur
activité engendre des impacts sur les milieux naturels et qu’ils ont entamé une certaine réflexion
vis à vis de ces impacts. Cependant, ce point a été particulièrement intéressant car il a réellement
permis de distinguer deux types de comportements :
- Un comportement ouvert à la discussion et réfléchi : la réflexion sur les impacts est très
poussée, l’activité est prise en compte dans sa globalité et ne se résume pas seulement aux
impacts de la session de sport en elle-même.
- Un comportement (minoritaire) plutôt sur la défensive ou dans le déni : la discussion est
plus difficile, la réflexion sur les impacts va plus difficilement se prolonger de pistes
d’amélioration.
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Les conflits d’usages
Sur 26 réponses, 19 personnes estiment être gênées par d’autres activités, contre 7 qui cohabitent
parfaitement. D’après les graphiques, le littoral de Marennes-Oléron est sujet à des conflits
d’usages, comme pour d’ailleurs de nombreuses activités compte tenu de la pression anthropique
qui s’y exerce.

A.

B.

Figure 8 : Les conflits d’usage rencontrés par les acteurs de sports nautiques : A. Les activités qui posent problèmes,
N=38, S= ; B. Les points de discorde entres les différentes activités, N=35, S=19.

La baignade semble être l’activité la plus problématique pour les acteurs des sports nautiques. On
retrouve ensuite à part égale les plagistes, les pêcheurs plaisanciers en bateau, les ostréiculteurs et
le jet-ski. De façon moindre, les mouillages et le kite-surf libre engendrent également des conflits.
Enfin, le surfcasting et les pêcheurs professionnels sont peu cités comme source de gêne. Ces
éléments reflètent la forte fréquentation des plages, notamment sur l’Ile en été. Cette forte
fréquentation est d’ailleurs aussi sans doute un atout pour les gérants d’activités.
Les premières causes de conflits sont liées à la gestion de l’espace et particulièrement à un
manque de délimitation des différentes activités. La sécurité vient en second avec notamment les
déchets dangereux comme les anciens parcs à huitres. A la croisée de ces deux préoccupation, on
retrouve par exemple le cas des plongeurs qui se plaignent de la visite de bateaux de plaisance sur
les lieux de plongée [pour rappel : les plongeurs utilisent des bouées pour se signaler, bouées qui
sont censées être connues des plaisanciers qui doivent respecter une distance de sécurité. Dans les
faits, il est vrai que trop fréquemment, les plaisanciers s’approchent des bouées pour voir ce qu’il
s’y passe. Pour le plongeur en apnée ou en bouteille, il n’y a rien de plus désagréable que de
ressentir les bruits d’hélices sur son lieu de remontée à la surface !].
La grande question qui se pose en termes de gestion est donc, pour le rédiger de façon simpliste,
de voir s’il est possible ou pertinent de vouloir délimiter les différentes activités. Compte tenu de
leur diversité, de la variabilité des pratiques de chacun, cela peut devenir très rapidement un
casse-tête. Cela peut aussi générer des frustrations car l’addition des demandes dépasserait très
certainement la capacité d’accueil en termes de sites dédiés. Ce qui pose également la question de
la manière dont ces décisions seraient prises, de leur légitimité et du contrôle de leur respect.
Enfin, une telle délimitation générerait une certaine perte de souplesse : certaines activités ont
besoin de varier les sites de pratique pour d’adapter aux conditions de météo, de vagues, de
marées, etc.
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Les échanges sur ces questions avec les gérants d’activités ont fait apparaître une forte demande
d’information des usagers, sur de nombreux plans : information sur les espaces en eux-mêmes et
leurs fragilités, sur les conditions de sécurité, sur les conditions de pratiques, les réglementations
ou codes qui régissent l’activité. C’est par exemple le cas typique des surfeurs qui sont très
souvent beaucoup plus nombreux qu’ils le voudraient sur la même vague : les règles de priorité
sont trop méconnues ou trop peu respectées, ce qui provoque des tensions plus ou moins vives.
C’est aussi le manque d’information ou de sensibilisation qui est regretté dans les nombreux
témoignages des gérants d’activités de plage (surf, char-à-voile…) qui déplorent le mauvais
respect des dunes en été malgré les délimitations posées par l’Office National des Forêts.
La question de cette information aux usagers est centrale en effet. Pour prendre l’exemple de l’Ile
d’Oléron, la réflexion doit se mettre en place actuellement car on est passés en quelques années
d’un manque flagrant d’information, à parfois un trop plein. En trois ans, des panneaux ont été
posés sur de nombreuses plages concernant, rien que pour la maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de communes : la pêche à pied, les écluses à poissons, les algues d’échouages,
l’érosion. Il est illusoire de penser que chaque usager, en arrivant sur la plage, va lire, comprendre
et retenir l’ensemble de ces contenus ; nonobstant l’encombrement visuel que cela finit par
provoquer sur des espaces à vocation plutôt naturelle. D’autant plus que l’on s’adresse à des
personnes en vacances, peu enclines à travailler en arrivant à la plage ! Si l’on y rajoute les
panneaux d’été des sauveteurs (conditions de baignade…), les règles du surf, la description des
forêts dunaires, etc., on est vite dans une certaine impasse.
Nous proposons donc pour le moment de faire remonter cette demande en provenance des
acteurs du sport, pour qu’elle soit prise en compte dans la réflexion plus globale de l’information
aux usagers qui devrait naître sur ce territoire.
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2.5. Volontariat pour la caractérisation des pratiques libres
Cette question nous a servi à aborder la question des pratiques libres sur le territoire. On le sait,
elles dominent dans certaines spécialités : c’est l’exemple type du surf. Nous avons donc pu voir
si les interlocuteurs étaient premièrement intéressés pour aller dans le sens d’une meilleure
connaissance de ces pratiques. En second lieu, nous avons proposé de les associer à ce travail
d’étude éventuel. En effet, ce sont des personnes expertes, souvent en activité sur les mêmes
lieux que les pratiquants libres, et donc théoriquement très bien placées pour recueillir des
informations. Bien entendu, c’est ensuite une question de disponibilité.
Ainsi, 61% des personnes interrogées sont volontaires pour participer à ce type d’étude, soit 14
personnes et 17% soit 4 personnes supplémentaires sont « susceptibles de participer si les
conditions le permettent ».
Ce résultat révèle que la majorité des acteurs de sports nautiques rencontrés sont conscients de
l’importance de la part de pratiquants libres et sont prêts à s’investir dans une démarche de
caractérisation.

Figure 9 : Personnes volontaires pour participer à la caractérisation des pratiques libres, S=23.

Cette tendance est suffisamment claire. Néanmoins, leur réel investissement dans une démarche
structurée dépendra du niveau d’engagement qui leur sera demandé. Souvent volontaires, ces
acteurs d’après notre expérience ont aussi des priorités à donner au fonctionnement de leur
entreprise.
2.6. L’amélioration des impacts : freins et potentialités
Bien que les acteurs des sports nautiques mettent en œuvre des initiatives pour diminuer leurs
impacts, certains aspects sont plus ou moins indépendants de leur volonté.
Les difficultés rencontrées par les acteurs de sports nautiques pour améliorer leurs impacts
peuvent être liées à trois catégories de problématiques :
- les installations et infrastructures,
- le matériel,
- l’information et la sensibilisation
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Parmi les éléments cités concernant les installations et les infrastructures, on retrouve le problème
des vieux bâtiments municipaux mal isolés qui entraînent une surconsommation d’énergie. De
façon générale, les bâtiments n’ont pas été pensés à l’époque pour leurs impacts
environnementaux, et encore moins pour la vocation pédagogique (exemplarité) que pourtant les
acteurs des sports seraient motivés de véhiculer.
D’autre part, on retrouve également le manque de moyen pour investir dans une cabane en bois
en arrière dune, d’un système de pompe à eau ou d’une installation de récupération d’eau de
pluie. En outre, le manque de containers et de poubelle mis à disposition est une remarque
récurrente.
A moyen terme, se posera également le problème des installations sur la dune qui, au delà du
problème de l’érosion qui les menace directement, ne sont pas sans impacts sur le milieu.
Concernant le matériel, on retrouve deux
freins essentiellement liés aux moyens
financiers et aux avancées technologiques :
la matière et la fabrication des équipements
et les moteurs électriques. En effet, les
matériaux utilisés pour la fabrication des
planches sont pour la plupart des matériaux
composites et de résines chimiques qui
proviennent d’origines diverses et qui
posent problème pour le traitement. Le
néoprène qui est la matière principale des
combinaisons n’est pas sans impacts sur
l’environnement en ce qui concerne sa
fabrication et son recyclage. Ce qui
explique pourquoi la mise en place d’une
filière de traitement spécialisée pour les
déchets issus du matériel a été évoquée.
Le coût des moteurs électriques pour les
bateaux, les quads et les voitures constitue
également un frein important. L’ensemble
des structures utilisent au moins un engin
motorisé pour la sécurité et / ou le
transport du matériel.
La demande est également forte pour mieux informer les usagers et renforcer la vocation
pédagogique environnementale des activités sportives (voir ci-avant § 2.3 « conflits d’usages »).
Dans ce champ du matériel et des équipements, les gains potentiels en impacts
environnementaux sont donc importants. Nous voyons aussi que les efforts financiers qui
permettraient d’atteindre tous ces gains sont trop importants pour être supportés par les
structures en elles-mêmes. Il y a en outre peu de chances pour qu’un pouvoir public prenne en
charge des investissements répartis sur l’ensemble des structures, sauf éventuellement dans le cas
où un projet d’ensemble, global, est monté. Cela repose la question de la capacité des acteurs à
produire collectivement un état des lieux et un projet ambitieux.
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III. Formation des acteurs des sports nautiques de Marennes-Oléron
Les échanges qui ont pu avoir lieu lors des différents contacts avec l’ensemble des acteurs des
sports nautiques de Marennes-Oléron, ont été riches et ont confirmé le besoin en compléments
d’information sur la question de l’environnement.
Ont été évoqués pendant ces échanges, en particulier :
- un besoin d’information sur les enjeux environnementaux locaux et globaux ;
- un souhait de travailler en réseau pour mutualiser les idées et les outils pédagogiques ;
- un souhait de pérenniser ces échanges, d’établir un partenariat durable.
Ces éléments plutôt positifs et unanimes ont conduit à proposer aux acteurs des sports nautiques
une session de formation incluant du temps d’apport en salle et du temps de terrain. Des
difficultés de mobilisation sont apparues. Comme pour la phase d’entretiens, les emplois du
temps de chaque acteur ont été une contrainte forte : avant saison, c’est une période de mise en
place et de préparation ; pendant la saison c’est impossible ou presque ; après la saison c’est le
rangement, les compétitions souvent ; et en hiver la moitié des interlocuteurs sont absents !
S’agissant d’un temps de formation qui se veut commun à toutes les structures, la complexité de
trouver une date a été multipliée. Après plusieurs tentatives et ajustements, la formation s’est
tenue à l’automne 2013 sur le nord de l’Ile d’Oléron.
Elle a été concentrée sur les enjeux de la biodiversité, sur la connaissance des mesures de
protection et des acteurs intervenants, sur les relations entre les acteurs des sports nautiques et la
protection de la nature, et sur l’échange entre ces acteurs et notre CPIE pour envisager des pistes
d’actions.
Malgré tous les efforts déployés, seules quatre structures ont pu y participer : Yacht Club de
l’Océan (3 personnes), Assouan (1 personne), NaturoKite (1 personne), Castel Surf Club (1
personne). Cela a formé néanmoins un panel intéressant et représentatif de différents sports et de
modèles de structures.
Un compte-rendu est annexé au présent rapport : voir annexe 4 p. 34
Outre la présentation, un apport en documentation et en contacts a été effectué, grâce à l’appui
de l’Agence des aires marines protégées (projet de Parc naturel marin), aux services de l’Etat
(démarches DDCS, Natura 2000), des communautés de communes (Natura 2000 également, du
pont de vue de gestionnaires locaux), et à plusieurs associations ou fédérations
environnementales. Ainsi, l’objectif de départ a été atteint, à savoir que les participants sont
repartis en ayant une conscience des enjeux locaux et globaux plus fine et étayée, une volonté
d’agir, et des pistes d’action.
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IV. Les pratiques libres : exemple du surf sur Oléron
Dans l’objectif d’améliorer ce qui peut l’être en matière de sports nautiques, il est important de
connaître les pratiques libres, qui sont probablement majoritaires sur le territoire, en particulier
pour ce qui concerne le surf.
Le présent projet a permis de réaliser une expérimentation, posant les bases pour étudier cette
pratique libre de surf. C’est un sport qui s’adresse à un public conséquent et plus hétérogène
qu’on ne le pense. Il répond néanmoins à un certain nombre de règles et de contraintes qui
permettent de circonscrire les moyens d’étude : on connaît les sites de pratique (« spots »), et les
conditions favorables, même si certains pratiquants (notamment en été) ne sont pas toujours dans
une démarche de calcul aussi pointue que les chevronnés.

Cette question de caractérisation des pratiques libres intéresse le monde professionnel du sport
nautique, pour plusieurs raisons. Ainsi, nombreux sont les acteurs qui ont participé à la récolte
d’informations : ils nous ont fait part de leurs impressions et de leurs connaissances, certains ont
participé à des opérations de comptage et nous ont donné un accord de principe pour, si le cas se
présente, participer à des opérations d’étude plus ambitieuses qui viseraient à établir des chiffres
de fréquentation fiables.
Ne serait-ce que par leur surveillance quotidienne des conditions de pratique et des prévisions, les
acteurs du surf ont de bonnes qualités d’observation qui seraient avantageusement utilisables dans
le cadre d’enquêtes. Là aussi, compte tenu de leurs emplois du temps (notamment lors des
périodes de grande fréquentation), du fait que lors des moments de bonnes conditions ils
préfèreront certainement en profiter plutôt que d’étudier le phénomène, il sera nécessaire de
cadrer les protocoles pour que leur participation soit le moins contraignante possible.

Ce volet d’étude est fourni à part, sous la forme du rapport du Docteur Jonathan Muserau « Sports de
nature : suivi des pratiques libres, premières expérimentations sur la fréquentation des surfeurs »
(novembre 2013, 62 pages + annexes).
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V. Conclusions
Par leur activité économique, leur emprise sur les plages, leur relation avec les publics et leur
volonté globale de s’inscrire dans le développement durable, les acteurs des sports nautiques sont
globalement des interlocuteurs importants pour la gestion des zones côtières et marines. Ils sont
nombreux et diversifiés sur de Marennes-Oléron, bénéficiant des conditions de pratique et du
potentiel de fréquentation offerts par le territoire. Globalement, il s’agit de petites structures dont
la moitié est active toute l’année. Leurs responsables sont des passionnés de leurs sports
respectifs. Ils sont très ouverts sur la question environnementale. Même si les impacts sont
restreints, la volonté de rechercher des améliorations est quasi-unanime.
Cette volonté, portée surtout individuellement, doit être accompagnée, ce que le présent travail
confirme. Elle doit être accompagnée dans la circulation de l’information environnementale
(apporter des compléments de connaissances sur les enjeux, les réglementations, les projets
pédagogiques) et dans le prolongement de ce qui a été initié. Elle pourrait aussi être accompagnée
sur le plan de la dynamique collective. L’expérience de l’étape qui vient d’être franchie montre
que ce volet collectif nécessite une animation conséquente.
En effet, plusieurs démarches, initiées par la collectivité ou les services de l’Etat, par une
association comme le CPIE Marennes-Oléron, ou par les acteurs du sport eux-mêmes (projet
NEMO) se sont toutes heurtées à une limite : les projets individuels des acteurs des sports
nautiques remplissent bien souvent suffisamment leurs agendas, également contrains par les
conditions d’extérieur. Il est donc malheureusement difficile d’imaginer des démarches collectives
suivies, à moins peut-être d’y insuffler une énergie plus durable si l’on prend en compte
l’ensemble des sports.
Par spécialité, les acteurs sont toutefois enclins à se regrouper, au moins partiellement : en
matière de kite-surf, par exemple, on peut remarquer cette volonté de fédérer, de mutualiser.
Pour organiser la compétition annuelle « Oléron surfkite festival », l’association « O’také »
rassemble différentes structures mais aussi des pratiquants libres. D’une manière générale, les
amateurs les plus actifs, notamment dans ces sports relativement émergeants, semblent déjà assez
bien « en réseau », même si c’est informel. L’information circule bien entre eux, via les réseaux
sociaux, les compétitions et les différents lieux de pratique.
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Un projet tel qu’un Parc naturel marin, inscrit dans la durée sur une base d’objectifs clairs,
pourrait bien être une solution intéressante pour amener cette vision collective, soit en agissant
directement en mettant en place au sein du parc une mission sur cette thématique, soit en
externalisant cette animation de manière dimensionnée à la tâche, qui est difficile.
En attendant qu’un tel projet puisse être mis en place, des progrès intéressants peuvent toutefois
être obtenus compte tenu des bonnes volontés convergentes, en matière de préservation et de
valorisation d’un environnement de qualité, entre les acteurs des sports nautiques, les pouvoirs
publics et les associations du territoire.
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ANNEXE 1

Sports nautiques et développement durable
Première réunion, le 10 Avril 2012 (Saint-Pierre d’Oléron)
Projet sports nautiques et développement durable
Compte-rendu synthétique
Etaient présents :
Patrick TREUSSARD, Président du Yacht Club Oléron (YCO, Saint-Denis)
Alain LUCAS, Trésorier du Yacht Club de Boyardville,
Thierry PEPIN, cercle aviron Le Château (CAO)
Jean-François GARENNE, patron du Lola of Skagen, Secrétaire de NEMO
Didier LAFITTE, NEMO et Diabolo Fun
Guillaume PAQUIGNON, Agence des aires marines protégées, mission parc naturel
marin
Maria BOGGIA, Secrétaire de l’association IODDE (CPIE Marennes-Oléron)
Adryane BLANCHARD, stagiaire à l’association IODDE (CPIE)
Jean-Baptiste BONNIN, Coordinateur IODDE (CPIE).
Excusés :
Lionel PACAUD, Maison du tourisme Marennes-Oléron, Baptiste DALMON (Moana
Surf), Stéphane BADOUD (Sur Une Ile), Daniel CORNILLET (YCB)
Plusieurs acteurs du sport nautique n’ont pu se libérer
L’objectif de cette réunion était de présenter les origines du projet et de
commencer à en définir collectivement les contenus.
Un tour de table permet à chacun de s’identifier et de présenter les différentes
initiatives qui sont prises en matière de préservation de l’environnement et d’éducation.
D’une manière générale, les structures du sport nautique s’impliquent déjà de manière
significative dans le domaine du développement durable : sorties ornithologiques (Lola),
ramassages participatifs de déchets (YCO), information et veille sur la dune (Diabolo
Fun), découverte du milieu (CAO), etc.
M. Treussard rappelle que l’intégration des principes du D.D. est une directive de la
Fédération Française de Voile. Le CPIE ajoute que par exemple l’Etat (DDCS…,
Ministère chargé du sport) a également émis des orientations comparables. Le but du
présent projet est précisément d’accompagner en direct les porteurs d’activités vers ces
objectifs : c’est un travail complémentaire, en cohérence avec d’autres initiatives.
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Un diaporama est commenté par le CPIE, à partir duquel chacun est invité à
réagir [voir en annexe le diaporama présenté].
Questions concernant la mise en place du parc naturel marin :
 Quelles seront les implications de sa mise en place ?
G. Paquignon : Il s’agit de créer un réseau ayant comme orientations la sensibilisation
mais aussi la transmission de connaissances de l’agence des aires marines protégées vers
les acteurs locaux et inversement. Le parc marin aura un conseil de gestion où toutes les
activités pourront être représentées.
L’Agence porte un projet national au titre du fonds européen « LIFE+ nature » sur ce
sujet des sports nautiques et de leur interaction avec les directives Oiseaux et Habitats.
 Il y a-t-il un risque de voir apparaître des préconisations dans le sens de stopper/
limiter certaines activités ?
G. Paquignon : pour que ce genre de préconisations apparaisse, il faut tout d’abord avoir
les connaissances concernant le milieu naturel pour être sûr qu’elles soient nécessaires.
Mais il est aussi important de s’assurer que ces mesures soient comprises de tous. Il s’agit
d’expliquer et impliquer les acteurs et non pas leur imposer des choses ; avoir une
approche globale. L’optique est de construire un dialogue et de ne pas stigmatiser
certaines activités. Des mesures seront imposées seulement si des personnes se montrent
réfractaires et ne reconnaissent pas l’importance du patrimoine naturel présent.
Sujets soulevés par les acteurs, marges de progression en termes de D.D. :
 Aspects techniques et pratiques :
- Certains opérateurs bénéficient de locaux qui sont relativement anciens, générant des
gaspillages d’énergie ou d’eau, par exemple. Il est parfois difficile de tenir un discours
environnemental dans des équipements qui n’y contribuent pas.
- La fin de vie des matériels utilisés est encore rarement maîtrisée : ces matériaux
souvent composites (planches, voiles…) n’ont pas encore de réelle filière de réemploi
ou de recyclage. De nouveaux matériaux émergent : quel est leur impact ?
- Certains produits utilisés sont également impactant pour l’environnement : résines,
néoprène, anti-fooling… Une veille sur les nouveautés doit être exercée.
- La question des déplacements est largement évoquée : sur Marennes-Oléron, les
facilités de transport en commun sont insuffisantes. La pratique des activités nautiques
(comme les autres) génère de nombreux déplacements, qui pourraient être
rationnalisés (mise en place d’un système performant de covoiturage).
- Les activités de plage peuvent avoir des impacts sur les dunes, sur les estrans.
- Les conflits d’usage ont fait l’objet d’une réflexion dans le cadre du « plan plages »
(Oléron Qualité Littoral), à laquelle NEMO a fortement participé. Il s’agit d’organiser
un peu mieux le partage de l’espace entre les usages, et d’équiper certaines plages en
fonction de leur destination principale (naturelle, sportive, familiale…).
- Dans certains cas, par manque d’équipements (ou / et d’éducation), les dunes sont
utilisées comme toilettes, ce qui mène à un paysage très singulier en fin d’été…
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 Aspects éducatifs :
- Les clubs ont des animateurs dont le rôle est aussi de transmettre, aux usagers et à la
population en général, les bons principes du D.D. et du respect de la nature. Leur
formation peut être améliorée sur ces aspects.
- Possibilité de s’appuyer sur le développement des « éco gestes ».
- Possibilité de remettre aux usagers (en fin de stage, par exemple) des documents
pédagogiques sur la connaissance et le respect du milieu (réf. : « livret de voile ». Ces
documents restent à construire dans la plupart des cas. Pour un meilleur impact, ils
devraient être finement adaptés au site).
- Le « discours au quotidien » est souvent plus efficace qu’une documentation
notamment pour les enfants.
Besoins émis par les acteurs : « priorisation des actions en fonction des activités »
- Amélioration du réseau de covoiturage / de transport en commun / liaison avec La
Rochelle / Comment amener le client à la pratique.
- Solutions techniques pour répondre au problème du traitement des eaux noires et
grises notamment, et qui soient accessibles (prix) dans les ports.
- Développement de produits touristiques incluant des contenus de qualité sur
l’environnement (sortie ornithologique, sortie estran…). Le CPIE précise que les acteurs de
l’Education à l’environnement sont maintenant en réseau à l’échelle de Marennes-Oléron, ainsi que
les spécialistes de la biodiversité, et qu’il sera donc facile de les mobiliser en cas de besoin pour
développer la partie découverte de la nature ou sensibilisation.
- Développement de la communication sur ces produits.
- Elargir les produits à la plaisance en général
Des pistes complémentaires pour IODDE / CPIE :
- Caractériser les pratiques libres : par définition ces pratiquants sont relativement
dispersés, mais en combinant une observation du terrain et les réseaux sociaux
(communautés), il est possible de les atteindre.
- Préparer des outils pédagogiques bien adaptés, de préférence traduits en anglais.
Prochaine étape : Phase de contact par entretiens particuliers
L’association prendra contact avec les porteurs d’activités pour les rencontrer
individuellement et affiner, en fonction des impacts connus ou découverts qu’elles
génèrent, un plan d’améliorations possibles.
Contact :
IODDE / CPIE Marennes-Oléron
www.iodde.org
05 46 47 61 85
Julie Simonneau, coordinatrice adjointe
j.simonneau@iodde.org
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ANNEXE 2

DIAGNOSTIC SPORTS NATURE
2012
VOLET NAUTISME

GUIDE D’ENTRETIEN
Question à poser en préambule : Avez-vous déjà répondu à l’enquête de l’AAMP et de
l’Université de La Rochelle sur la caractérisation des sports et loisirs nautiques
dans le périmètre du futur PNM ? (description de la structure et caractérisation
spatiale des activités)
 Oui
Non
(si oui, passer les questions bleues).
INFORMATIONS GENERALES
1. Nom de la structure : ______________________________________________________________
2. Nom de la personne(s) rencontrée(s) : ________________________________________________
3. Fonction(s) dans la structure : _______________________________________________________
4. Type de formation : _______________________________________________________________
5. Activité(s) principales de la structure :
 Voile
 Kite Surf Char à voile
 Motonautisme
Aviron
Plongée
 Surf
 Canoë-Kayak
Autres ______________________________________
6. Activité(s) secondaires :
 Voile
 Kite Surf Char à voile
 Motonautisme
Aviron
Plongée
 Surf
 Canoë-Kayak
Autres ______________________________________
7. Faîtes-vous de la location :
 Oui Non
a. Si oui, pour quelles activités ? : ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
8. Statut de la structure :
 Entreprise Individuelle  Auto-entrepreneur
9. Date de création : ____________
10. Exercez-vous une activité à l’année ?
 Oui
Non

Association  Collectivité
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a. Si non, sur quelle période de l’année s’étend votre activité ?
_____________________________________________________________________
11. Combien de bénévoles actifs s’impliquent dans les activités de la structure? (Si
statut associatif)
________________
12. Combien de personnes sont salariées de la structure ? _________________________
a. S’agit-il d’emplois saisonniers ?  Oui Non
b. Si oui, combien ? ___________________________
c. S’agit-il des saisonniers réguliers ?  Oui
Non
13. Combien de pratiquants avez-vous eu en 2011 ? _____________
14. Pouvez-vous faire la distinction entre votre public à l’année et votre public plus
saisonnier (en pourcentage) ? (si activité à l’année)
Fréquentation estivale _________% Fréquentation hors saison _________%
15. Quels sont vos publics principaux ?
 Enfants (Scolaires)  Enfants encadrés (Centres Loisirs/vacances)  Enfants
(individuels)
 Adolescents (+12 ans - scolaires)  Adolescents encadrés  Adolescents
individuels
 Adultes individuels  Comité(s) d’entreprise  Public handicapé ( Mental 
physique)
16. Etes-vous affilié à une fédération ?
 Oui Non
a. Si oui, laquelle : ____________________________
b. Etes-vous impliqué dans une démarche formelle de votre fédération
(charte, diagnostic…)  Oui
Non
c. Si oui, laquelle : ____________________________
DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’ACTIVITE
Gestion de l’eau
17. Connaissez-vous votre consommation d’eau douce ? (Rinçage du matériel…)
 Oui  Non Quel volume ?__________________________________________
18. Mettez vous des actions en œuvre pour réduire votre consommation d’eau ?
 Oui  Non
a. Si oui, lesquelles ?______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Gestion des déchets
19. Quels types de déchets produisez-vous ?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
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20. Pouvez-vous nous donner une estimation du volume produit par an ?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
21. Valorisez-vous vos déchets ? (Tri / recyclage)
 Oui  Non
a. Si oui, comment ?______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________
22. Mettez-vous en place des actions pour réduire la quantité de déchets produite ?
 Oui  Non
a. Si oui, lesquelles ?______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________
Energie et déplacements
23. Utilisez-vous un bâtiment/local propre à votre activité ?
 Oui  Non
24. Etes-vous propriétaire ?
 Oui Non
25. Suivez-vous votre consommation d’énergie ? (chauffage, électricité)
 Oui  Non
26. Optimisez-vous vos déplacements pour les salariés ?
 Oui  Non
a. Si oui, comment ?_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
27. Optimisez-vous vos déplacements pour les pratiquants ?
 Oui  Non
a. Si oui, comment ?_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Choix des horaires en fonction des transports en commun, choix des lieux de pratique…)
28. Mettez-vous en place des actions en faveur de l’environnement avec vos
pratiquants ? (mesures précises, chiffrées)
 Oui  Non
a. Si oui, lesquelles ?______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________
IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS
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29. Connaissez-vous les réglementations en vigueur spécifiques aux espaces que
vous utilisés ?
 Oui Non
a. Si oui, lesquelles : _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
30. Sur quelles règlementations souhaiteriez-vous obtenir des informations
supplémentaires ?
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
31. Avez-vous déjà du réaliser une étude d’incidences pour l’organisation d’une
manifestation sportive ?  Oui  Non
32. Si oui, avez-vous des difficultés pour réaliser ce type d’étude ?
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
33. Quels types de pressions votre (vos) activité(s) exercent-elles sur le milieu ?
 Piétinements
Perturbation sonore
 dérangement de la faune
 Contaminations en hydrocarbures et autres émissions
 Macro-déchets
 Dégradation des organismes fixés et des habitats (ancrages)

Dessiccation
 Introduction d’espèces allogènes et/ou pathogènes
 Remise en suspension des sédiments
 Captures accidentelles
 Changement des niveaux de nutriments
Contamination en métaux lourds et composés synthétiques
Autres ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
34. Avez-vous des indicateurs chiffrés ?
 Oui  Non
a. Si oui, lesquels ?________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________
35. Avez-vous mis en place des actions pour minimiser ces pressions ?
 Oui  Non
a. Si oui, lesquelles ?______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
36. Etes-vous gêné par d’autres activités sur un même espace ?  Oui Non
a. Si oui, lesquelles ? _____________________________________________________
b. Si oui, pourquoi ? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________
CARACTERISATION DES PRATIQUES LIBRES
(Expliquer le but de cette caractérisation des pratiques libres)
37. Seriez-vous prêts à participer à la caractérisation des pratiques libres sur les lieux de
vos activités ?  Oui
Non
CONCLUSION DE L’ENTRETIEN
38. Quelles sont les principales difficultés que vous voyez à améliorer vos impacts ?
______________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
39. Quels axes d’amélioration vous paraissent prioritaires ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________
40. Avez-vous des demandes à formuler pour vous faciliter les choses ? (outils
pédagogiques, formations, négociations avec les autorités, moyens financiers, labels,
communication….)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______
41. A quelle période seriez-vous disponible(s) pour suivre une formation ?
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
42. Et votre personnel saisonnier ? sous quels modes (formation, ateliers collectifs,
affichage, dépliants…)
OBSERVATIONS / COMMENTAIRES :
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ANNEXE 2 bis :
Localisation des activités ;
exemple de Boyard Voile

Note de méthode : Chaque acteur a reçu une carte vierge à renseigner. Certains l’ont
retournée remplie, d’autres nous ont simplement indiqué les noms des cases sur
lesquelles leur activité s’exerce habituellement. Ces données ont été informatisées en
couches SIG, disponibles en annexe électronique au présent document.
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ANNEXE 3

TABLE RONDE SPORTS DE NATURE
12 OCTOBRE 2012, Le Grand Village Plage
Oléron Surfkite Festival
9 personnes présentes : Responsables association O’Take, Directeur technique
NaturoKite, Kite-surfeurs amateurs, salariés association IODDE.
Thème de la table ronde : Quelles relations entre sports de nature et espaces naturels ?
Après un court tour de table dans le sable, les participants nous font part de leurs
difficultés / méconnaissances et de leurs différentes initiatives ou attentes pour la
protection de l’environnement. Ces différents propos sont retranscrits dans le tableau cidessous :

Difficultés, axes d’amélioration,
Méconnaissance de la réglementation
sur certaines zones de pratiques
Méconnaissance du fonctionnement
de certains milieux (exemple : les
dunes – certains pratiquants font
gonfler l’aile de leurs kites dans les
dunes)
Manque de temps des professionnels
pour de l’auto-formation sur la faune,
la flore et les milieux naturels
(beaucoup de questionnements et
d’approximations)

-

-

1

Attentes, idées
-

-

Propension à éviter de dégrader les
plages, envie d’en transmettre le respect
1ère loge pour observer (« sentinelles"
de la mer), les pratiquants (encadrés et
individuels) pourraient transmettre
leurs observations  mettre en place
des modalités pratiques
Mettre en contact les acteurs de l’EEDD1
avec les acteurs du sport, les premiers
peuvent former les seconds ou au moins
les guider dans leurs acquisitions de
nouvelles compétences et en retour
bénéficier d’une dynamique d’EEDD
élargie aux acteurs du sport nautique ;
ces derniers peuvent enrichir leur offre
pédagogique, et tout simplement avoir
des cordes supplémentaires à leurs arcs
(activité balade commentée en cas de
conditions défavorables au Kite, par
ex.) travailler sur des modules de
formation privilégiant le terrain habituel

EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable
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des acteurs du sport nautique.
-

Obstacles, expériences négatives
-

-

Mauvaise expérience avec le PNR de
Camargue (arrêté interdisant la
pratique du Kite)
Peur du PNM (« peur de l’inconnu, de
nouvelles réglementations…)

A la demande, ou à l’initiative des
acteurs de l’EEDD, des documents de
sensibilisation (thématiques ou
généraux, adaptés au territoire et à ses
enjeux) peuvent être fabriqués et mis à
disposition des acteurs du sport.
Initiatives individuelles

-

Ramassage de déchets
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ANNEXE 4

Projet sports nautiques et développement durable
Session de formation et d’échange, le 20 novembre 2013 à Saint-Denis d’Oléron
(Locaux du Yatch Club de l’Océan)
Compte-rendu synthétique
 Accueil et présentation des participants
Yacht Club de l’Océan (3 personnes)
Assouan (1 personne)
NaturoKite (1 personne)
Castel Surf Club (1 personne)
CPIE Marennes-Oléron (4 personnes)
 Diaporama commenté par le CPIE
(voir en annexe le diaporama présenté).
Sujets abordés lors de la présentation :
- Les enjeux de la biodiversité à l’échelle globale et
locale
- Les différentes protections en vigueur sur
Oléron
- Enjeux pour les acteurs du sport nautique : rôles
potentiels, synthèse de l’étude préalable.
 Questions et interventions des participants :
- Fonctionnement du CPIE, nombre de salariés, sources de financement, projet associatif.
- Discussion du projet d’implantation de filières conchylicoles dans l’Anse de la Malconche :
Position du CPIE , Intervention Mathieu Méchain (NaturoKite) sur le risque d’envasement dû à
la modification des courants ainsi qu’au risque de la surproduction de produits conchylicoles ;
Discussion de l’apport méthodologique que pourrait apporter le CPIE sur ce conflit : arriver à un
débat constructif au lieu d’une querelle stérile
- Information sur le travail des conchyliculteurs sur les services écosystémiques : le CPIE
participe et pousse vers la construction d’argumentaires objectifs, favorables (indispensables ?!)
aux débats constructifs.
- Intervention de Sam Martorell (Castel Surf Club) sur le Lézard Ocellé (présenté dans le
diaporama) : cette espèce est bien présente sur le site de Vert Bois plage et particulièrement sur le
rond point du parking alors qu’il y a une forte présence humaine. Ne pas tomber dans l’excès de
la protection s’il peut être perçu comme injustifié.
- Discussion sur les algues d’échouages, intervention de Mathieu Méchain (NaturoKite) qui
retrouve en mer beaucoup de laminaires (en face de La Brée-les-Bains) lors des sorties avec ses
élèves ; apport de Sarah Olivier du CPIE sur les phénomènes d’échouages.
- Explication sur les sciences participatives, rôle de « sentinelle » des acteurs du sport nautique,
exemple de CapOeRa.
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Documentation supplémentaire fournie :
- Parc Naturel Marin des Pertuis Charentais et l’Estuaire (Agence des aires marines protégées,
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du
territoire)
- Le réseau Natura 2000 en France (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire)
- « Oléron, mon île Nature ! Les algues d’échouage, un phénomène naturel » (CDC Oléron,
CEVA, CPIE Marennes-Oléron)
- La biodiversité en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature)
- La biodiversité comprendre pour mieux agir (CNRS, Les petits débrouillards)
- Programme CapŒRa, Capsules d’Œufs de Raies (Association pour l’Étude et la Conservation
des Sélaciens)
Mise en place de l’exposition « La plage aux trésors » : échanges sur les divers objets habituels des
plages méritant une petite explication (œufs de bulots, capsules de raies, gorgones…)
Remerciements
Nous remercions le Yacht Club de l’Océan pour la mise à disposition de leur local ainsi que leur
vidéoprojecteur.
Nous remercions également les participants pour leur intérêt et leur présence.
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ANNEXE 5

Projet sports nautiques et développement durable
Comparaison synthétique entre les résultats des enquêtes de 2012/2013 avec ceux fournis
par Le Priol et Guyonnard dans leur rapport de septembre 2011 « Synthèse de l’enquête
réalisée auprès des structures de sports et loisirs en mer »
Nombre de structures selon l’activité principale
En comparant le nombre total de structures en 2011 (d’après le rapport Le Priol et
Guyonnard, 2011) et en 2013, on observe une augmentation de 28 structures à 34 structures en
2013.
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Figure 6 : Comparaison du nombre de structure selon leur activité principale entre 2011 et 2013

Le graphique ci-dessus nous apporte une image de cette augmentation selon chaque type de sport
nautique. On peut ainsi constater que le nombre de structures de jet-ski, canoë-kayak et surf ont
augmenté. Il semble que le nombre de structures de voile ait augmenté mais les données de 2011
ne concernent que l’activité de voile légère alors que l’étude présente regroupe voile légère et de
croisière. Il apparaît également qu’une structure de stand up paddle a vu le jour depuis 2011.
Cependant, d’après les données récoltées, la création de cette structure date de l’année 2010. Les
structures pratiquant la plongée sous-marine ont, quant à elles, diminué de 7 à 4 en 2013. Cette
diminution peut s’expliquer car dans la présente étude nous n’avons pris en compte que les
structures basées en Pays Marennes-Oléron (P.M-O) alors que l’étude de 2011 intègre
certainement les structures non basés en P.M-O mais qui viennent pratiquer sur ce territoire.
Enfin, le nombre de structures d’aviron, de char à voile et de kite-surf n’a pas évolué.
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Diversité des sports nautiques proposés
D’après le graphique suivant, on note des variations quant à l’accessibilité de certains
sports nautiques entre 2011 et 2013. En effet, l’aviron et le stand-up-paddle sont davantage
proposés. La voile semble également en augmentation mais rappelons que les données de 2011
ne concernent que la voile légère. Le canoë-kayak, le jet-ski et le surf semblent moins proposés
qu’en 2011. Enfin l’accessibilité au char à voile, kite-surf et la plongée n’a pas évolué.
La catégorie « Autres » regroupe les activités annexes proposées par les structures. Parmi
celles-ci, on retrouve des sports tel que le bodyboard, le cata-kite (kite en catamaran), le char à
cerf-volant, le tir-à-l’arc, et la pirogue. D’autres structures proposent également le passage du
permis bateau ou se sont investies dans la gestion d’un mouillage. On note donc une palette de
possibilités pour diversifier les activités au sein des structures de sports nautiques : sur le Pays
Marennes-Oléron, près des deux tiers (64%) sont multi-activités, contre 36% qui se concentrent
sur une seule activité. L’étude de Le Priol et Guyonnard de 2011 montrait sur l’ensemble de
l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais seulement 33% des structures étaient multiactivités.
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Figure 7 : Comparaison du nombre de structure proposant chaque type de sport entre 2011 et 2013

Nombre de pratiquants
L’étude menée en 2011 (Le Priol et Guyonnard, 2011) a estimé le nombre de pratiquants
des activités nautiques sur une année en Pays Marennes-Oléron à 39500. En 2013, d’après les
estimations des personnes interrogées, 23050 personnes pratiqueraient des sports nautiques sur
une année en P.M-O. Cette comparaison brute semble faire apparaître une diminution des
pratiquants entre 2011 et 2013. Cependant, ces chiffres sont à considérer avec précaution car ils
ne sont pas obtenus par la même méthode. En effet, l’un (2011) correspond à la multiplication de
la moyenne du nombre de pratiquants par le nombre de structures nautiques, l’autre (2013)
correspond à la somme des estimations de chacune des structures. Dans les deux cas, il peut y
avoir des biais.
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ANNEXE 6

Revue de Presse
CPIE Marennes-Oléron / IODDE
Sports Nautiques et Développement Durable
Six articles concernant la thématique et citant notre coopération ont pu être rassemblés
en 2012 et 2013 :
Date
01/10/2012
05/10/2012
02/11/2012
08/10/2013
18/10/2013
21/10/2013

Journal
Sud Ouest
Le Littoral
Le Littoral
Sud Ouest
Le Littoral
Sud Ouest

Titre
Premiers championnats de vagues en Kitesurf
Les amateurs vont être comblés
Contre (assez) mauvais vent bon cœur
Le Kitesurf s’élève ce week-end
Pas de vent, pas de kite
Éole n’était pas là
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Sud Ouest – 01/10/2012
Premiers championnats de vagues en kitesurf
L'association O'Take et la Fédération française de voile (FFV) vont organiser l'Oleron
Surfkite Festival 2012, premier championnat de France de vagues en kitesurf, qui aura lieu du
vendredi 5 au dimanche 7 octobre (reconductibles du vendredi 12 au dimanche 14 octobre en
fonction des conditions météos) sur l'île (1)
« Cette quatrième édition d'Oléron Surfkite Festival reste l'unique étape des championnats de
France de vagues en kitesurf pour l'année 2012, précise Nicolas Moquay. Il s'agit de
rassembler tous les pratiquants français de kitesurf dans les vagues et de délivrer les premiers
titres de champions de France. Le spot retenu par défaut est la plage de Grand-Village, mais la
compétition pourrait avoir lieu sur quatre éventuels autres spots (Saint-Trojan, Vertbois, les
Huttes et Plaisance). Le meilleur spot sera retenu en fonction de l'orientation du vent et de la
taille des vagues. »
Cette année, les épreuves officielles se dérouleront sur trois jours, du vendredi au dimanche.
Toutefois, si les conditions de vent et de vagues sont insuffisantes, Oléron Surfkite Festival
sera décalé au week-end suivant.
Comme l'année dernière, l'antenne rochelaise de Surfrider Foundation Europe sera présente.
Elle sensibilisera le public aux problèmes de pollution des cours d'eau et organisera un
nettoyage de plage. De son côté, Iodde-CPIE (Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement), une association locale de préservation du littoral et plus particulièrement de
l'estran, sera aussi présente afin de sensibiliser le public au respect du littoral. Elle présentera
par ailleurs un projet de développement durable des sports de nature.
(1) Contact Nicolas Moquay, Stél. 06 22 97 62 66 ; e-mail : moquayn@yahoo.fr ; site Internet
: ww.oleronsurfkitefestival.fr.
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Le Littoral – 05/10/2012
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Le Littoral – 02/11/2012
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Sud Ouest – 08/10/2013

Le kitesurf s’élève ce week-end

Le spot où se déroulera la compétition n’a pas encore été déterminé. Septlieux sont envisagés. (photo
archives yvon vergnol)

L’association O’Take et la Fédération française de vol libre organisent du 11 au 13 octobre la
cinquième édition de l’Oléron surfkite festival, ce championnat de France de vagues en
kitesurf sur l’île d’Oléron sera l’unique étape de cette compétition pour l’année 2013.
Le choix des vents
L’événement a pour ambition de rassembler tous les pratiquants français de kitesurf dans les
vagues et de délivrer les titres 2013 de champions de France de vagues en kitesurf. Le spot
retenu par défaut est en théorie la plage de Grand Village mais la compétition pourra avoir
lieu sur six éventuels autres spots (Saint-Trojan, Vert Bois, La Rémigeasse, Les Sables
Vigniers, Plaisance et bien sûr Les Huttes). Le meilleur spot sera retenu en fonction de
l’orientation du vent et de la taille des vagues. Comme l’année dernière, les épreuves se
dérouleront sur trois jours, du vendredi au dimanche. Initialement prévu le week-end du 4 au
6 octobre, la manifestation a été reportée à cause des conditions de vent jugées insuffisantes.
Ce sera l’occasion d’assister à une confrontation spectaculaire entre les meilleurs amateurs et
professionnels sur le territoire français, spécialistes des vagues en kitesurf.
Les associations Surfrider Foundation Europe antenne La Rochelle et Iodde proposeront une
table ronde pendant ce festival. Les dates des tables rondes ne sont pas encore définies.
L’association Surfrider Foundation Europe antenne La Rochelle proposera également un
nettoyage de plage. La date n’est pas encore définie pendant le festival
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Le Littoral – 18/10/2013
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Sud Ouest – 21/10/2013

Eole n’était pas là

Du plaisir tout de même dans les vagues... (Photo Jean-Philippe Rykaert)

La 5e édition d’Oléron Surfkite Festival était l’unique étape des championnats de France de
vagues en kitesurf 2013. Il s’agissait de rassembler tous les pratiquants français de kitesurf et
de délivrer les titres de champions de France. Initialement prévue du 4 au 6 octobre, Oléron
Surfkite Festival (*) s’est finalement déroulé du 11 au 13 octobre, en raison du vent faible
annoncé. Malgré des prévisions très instables, l’organisation a décidé de maintenir la
compétition, espérant la présence d’Eole qui s’est malicieusement manifesté avant et après
l’épreuve.
Vendredi matin, plage de la Giraudière, les compétiteurs étaient pourtant plus
nombreux que lors de l’édition précédente. Les essais peu concluants par manque de
vent ont obligé les organisateurs à un nouveau rendez-vous sur ce même spot. Samedi
donc, le vent n’a pas voulu se lever, mais il était idéalement orienté pour offrir de jolies
vagues. Une compétition de longboard et de stand-up paddle par équipe a donc été
organisée afin de créer un moment de convivialité, Iodde ajoutant quelques colles à ce
rendez-vous.
Samedi soir, pour réchauffer l’ambiance chacun était convié au café de la Marine, à la
Cotinière, pour un buffet froid et un concert du groupe The Light, agrémenté d’une projection
sur grand écran des photos prises par le photographe officiel de l’événement, Jean-Philippe
Rykaert.
Dimanche matin, retour à la Giraudière où le vent toujours faible était encore bien
orienté pour proposer compétition par équipe, dans le même format que la veille. Un
classement a été établi avec les résultats des compétitions de surf de samedi et dimanche
avec trois podiums : hommes, femmes et jeunes. Après la remise des prix, les lots restants
ont été distribués par tirage au sort à l’en semble des compétiteurs et des bénévoles en
présence de Philippe Villa représentant la mairie de Dolus qui a offert deux coupes.
L’événement a été un succès, du moins au niveau de l’accueil et de la convivialité, mais il ne
manquait qu’Eole.
*organisée en partenariat entre l’association O’Také et la FFVL
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