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1) Objectifs
L’axe 3 du projet RS2S, Vigie des havres a pour objectif de renforcer la connaissance sur l’évolution du littoral et
sur son niveau de qualité.
Il a pour objectif de sensibiliser le public à la connaissance, à la protection de la biodiversité et de promouvoir les
programmes de sciences participatives.
Vigie des havres est un réseau de veille et d’information bénévole au service du littoral.
Le programme Vigie des havres est en lien avec les initiatives corrélées aux conséquences des changements
climatiques.
Vigie des havres permet d’enregistrer tous les évènements observés au niveau local, de les bancariser et de les
transmettre aux structures compétentes.
Si des problématiques ressortent des observations enregistrées, Vigie des havres crée et développe des
protocoles spécifiques liés à ces problématiques comme l’élaboration d’un suivi phoque dans le havre de Sienne.

2) Les données Vigie des havres en 2020
Le projet Vigie des havres a pour objectif de créer et d’animer un réseau de bénévoles observateurs du littoral,
de Bréville à Anneville sur mer. Les bénévoles de Vigies de havre envoient au responsable du projet les
évènements importants du littoral. Le responsable vérifie la donnée, la sauvegarde et la relaie aux structures
compétentes. Il fait aussi un retour à l’observateur du devenir de son observation. Les données du suivi phoques
ne sont pas intégrées dans ce graphique mais sont traitées dans la partie suivi phoques.
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Figure 1 Quantité d'observations 2020
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Pour l’année 2020, la base de données compte 122 observations de différents types. En moyenne cela
correspond à 10 observations par mois. On observe sur le graphique un pic en Aout 2020 et l’absence de
données pour le mois de Mars 2020.

Répartition des observations sur 2020
Echouage oiseaux
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Erosion dunaire
Biodiversité
Espèces invasives
Pollution, Déchets

56%

Usages, activités humaines

Figure 2 Répartition des observations

Biodiversité
Le type biodiversité est celui qui revient le plus souvent
encore cette année.
C’est une thématique qui est porteuse pour le public.
Certaines espèces observées telles que la famille des
Syngnathidés (Syngnathe et hippocampes) font l’objet
d’un suivi par l’INPN (Inventaire National du Patrimoine
Naturel). L’hippocampe est un animal présent sur notre
littoral. Travailler sur cette thématique permettrait d’offrir
un suivi plus poussé aux scientifiques. Les recherches
sitographiques et bibliographiques nous indiquent
qu’aucun suivi ou étude n’est en cours sur ce sujet dans la
Manche. La communication autour de cette espèce est
facilitée, c’est une espèce emblématique de la mer.

Figure 3 Grands syngnathes
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Usages, activités humaines
Le type usages et activités humaines est revenu deux fois plus qu’en
2019. En effet il y a eu de nombreuses observations :
-

Echouage massif de tourteaux sans pinces
Traces de tracteurs sur le haut de plage
Enregistreur sonore (hydrophone) retrouvé à Agon
Coutainville (provenant de St Brieuc)
Oiseaux blessés par la chasse
4x4 sur l’estran
6 retours d’observations de jets skis dans le havre de
Sienne
Dérangements d’oiseaux à la pointe de Montmartin
Vigie des havres transfère ces observations, s’il y a lieu, à
la DDTM. L’hydrophone a d’ailleurs pu être restitué à son
propriétaire par l’intermédiaire de La DDTM.

Figure 4 Tourteaux sans pinces

Pollutions et déchets
Les observations signalant de la pollution et des
déchets ont aussi augmenté par rapport à l’année
précédente. Il reste tout de même faible. En effet,
des campagnes de ramassage de déchets de
plage existent (et permettent de ramasser les
déchets). Des bacs à marées ont été installés
aux cales et des professionnels interviennent
pour enlever les déchets.
Vigie des havres s’oriente sur les gros déchets.
Les observations de gros déchets potentiellement
dangereux sont transmises avec une localisation
aux services municipaux compétents.
Cette année on a retrouvé un poteau de plusieurs
mètres, une ancienne cribleuse, des ganivelles,
des bouées de bateau…
Figure 5 Reste d’une ancienne cribleuse

Il y a peu de retour de pollutions, marée noire, hydrocarbures. Les seules observations reçues correspondent au
havre de Sienne avec un bloom planctonique et des algues vertes dans l’estuaire. Elles sont gardées en
mémoire, la présence d’algues vertes a été transmise à l’ARS.
Nous restons vigilants sur la thématique pollution puisque ce sont des évènements ponctuels souvent
dramatiques pour la faune, la flore et les usagers.
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Espèces invasives
Il y a peu de retours d’espèces invasives. En effet cette catégorie demande d’avoir des connaissances
techniques, d’appliquer des critères d’identification précis pour la reconnaissance d’espèces. Il existe tout de
même des espèces facilement identifiables comme la crépidule ou la sargasse, mais aucune observation n’a été
signalée. Les scientifiques du GEMEL et de l’université de Caen travaillent déjà sur cette thématique.
Echouages animaux marins
Peu d’échouages d’animaux marins ont été transmis. L’observatoire PELAGIS reste l’acteur qui doit être contacté
principalement, le référent de notre secteur est Vincent Lefebvre (SMEL).
Vigie des havres continue d’informer et d’alerter sur la présence de physalies sur nos côtes. En effet la piqure de
cette espèce est dangereuse pour l’homme et les animaux ; chaque année il y a des observations.
Des échouages de tortues ont été observés. Le réseau Vigie Mer nous a proposé de transmettre au CESTM la
Rochelle.
Echouages d’oiseaux
Les échouages d’oiseaux sont passés de 22% des observations en
2019 à 8% en 2020.
Cela s’explique par l’arrêt du poste de suivi des gravelots à collier
interrompu sur notre littoral. Le technicien chargé de ce suivi sillonnait
les plages et a fait beaucoup de retours sur la période hivernale de
2019. Les oiseaux échoués en 2020 n’ont certainement pas été
observés.
Néanmoins, s’il y a un échouage massif d’oiseaux sur le littoral, cela
aura assez d’impact sur le public pour que Vigie des havres reçoive
l’information. Les effectifs d’oiseaux échoués restent cependant
faibles sur notre zone.

Figure 6 Pingouin Torda

Erosion dunaire
L’évolution du trait de côte est un enjeu majeur. Le
suivi de la topographie des plages et du trait côte est
réalisé par des mesures Lidar topographiques
aéroportées. Des structures telles que le ROLNP, le
CREC Unicaen travaillent sur cette thématique et
éditent des bilans du trait de côte.
Vigie des havres transmet les observations d’érosion
dunaire au ROLNP dans le cadre du suivi tempête.
Une base de données photographiques des
évènements d’érosion majeure est ainsi créée et
transmise.

Bilan - Vigie des Havres – 2020

Figure 7 Erosion dunaire à la pointe d’Agon

7

Voici les données de 2018, 2019 et 2020 sur un même graphique :
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Figure 8 Données par mois sur 3 ans

Même nombre
d’observations en 2020
et en 2019

122

-

125

Total par année :

Le mois d’Aout a compensé
le manque d’observation
des mois précédents.

40

Malgré les différents
confinements, le réseau a
pu continuer de fonctionner.
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Figure 9 Total par année
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3) Suivi de population de phoques 2020

Figure 10 Phoques veau marin

-

Objectif 2020

Le suivi phoques a pour objectif de :
-

Suivre l’évolution de la population de phoques veaux marins du havre de Sienne
Sensibiliser le public sur les phoques et sur les comportements à avoir en sa présence
Participer à la protection des phoques du havre de Sienne

Le suivi phoques est réalisé de manière autonome par les observateurs tout au long de l’année. Le référent
réalise deux observations minimum par mois. Le suivi est réalisé le plus souvent sur la terre ferme, mais aussi
quelquefois en kayak ou bateau.
Les photos de phoques bagués ou possédant des marques remarquables sont transmises au syndicat mixte de
la baie du mont St Michel afin de pouvoir déterminer si des individus proviennent de la colonie.

-

Résultats

Deux spots sont suivis actuellement à la Miellette et à la pointe de Montmartin. Ils ont été choisis pour leur
accessibilité et pour la présence régulière de phoques. De ces spots, les observateurs peuvent observer les
reposoirs, nous en avons identifié 4 pour 2020.
Cette année il n’y a pas eu de photos susceptibles d’identifier un phoque grâce à ses cicatrices ou marquage.
Des dérangements de phoques ont pu être observés, notamment des jets ski à l’automne. L’information a été
signalée à l’OFB, au conservatoire du littoral, à la DDTM ; le signalement a bien été pris en compte.
11 observateurs participent activement au suivi et font attention aux dérangements.
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Les résultats observés sont relayés aux bénévoles, les photos prises sont partagées afin de permettre à tous les
bénévoles d’en profiter. Cette année, un drive a été mis en place avec partage de données, de photos.
Une newsletter a été créée afin de garder un contact avec les observateurs, de se transmettre les informations
importantes.
Selon nos observations, le havre de Sienne est un endroit où les phoques chassent et se reposent ensuite. Nous
n’avons pas observé de reproduction cette année. L’effectif maximum observé est de 9 individus en mai 2020.
2 pics sont observables au printemps et à l’automne sur le graphique ci-dessous.
Voici les résultats en termes d’effectif maximum de phoques veau marin sur le havre de Sienne :
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Figure 3 Evolution des observations de phoques Havre de Sienne

Figure 11 Effectif maximum constaté havre de Sienne 2020
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Figure 12 Participation au suivi phoque 2020

La participation est en hausse, 75 observations remontées en 2020.
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-

Les reposoirs à marée basse 2020

Pointe de Montmartin

Devant le château

Au bout de la digue
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Reposoir de la Miellette
Coordonnées : 49.0176; -1.5576

La Miellette

-

Les limites du suivi

Grâce à l’implication des bénévoles, nous remarquons depuis 2017 l’implantation d’une colonie. Les lectures de
bagues et la photo identification ont permis d’établir un lien avec la colonie reproductrice de la Baie du Mont St
Michel. Les nombreuses observations ont permis également d’identifier des zones de reposoirs très appréciés
des phoques.
Toutefois, ce suivi ne nous permet pas d’identifier correctement les enjeux de dérangements, de cohabitation
entre usage et phoques. La raison de leur présence et leur utilisation du havre n’est pas clairement établi.
En effet, le protocole de suivi actuel est contraint par des biais d’observations. Il est nécessaire d’affiner l’étude
pour répondre aux enjeux cités ci-dessus.
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4) Promotion des Sciences participatives du littoral
Elles permettent d’impliquer le public dans les notions de connaissances et d’acquérir des données pour le
réseau. En outre, les animations de sciences participatives permettent de communiquer sur le réseau Vigie des
havres. C’est un levier pour mobiliser des bénévoles.

En 2020 Vigie des havres a proposé de relayer plusieurs programmes de sciences participatives avec pour
objectif d’être actif sur le secteur Sud Sienne. A chaque animation, des flyers présentant les différentes sciences
participatives du littoral sont disponibles. Les animations sciences participatives diffèrent des animations
classiques par le fait qu’elles demandent au public de réaliser un protocole et d’être acteur de l’animation.

2020 est forcément une année spéciale, les sorties grand public ont été très réduites voir interdites. Quand elles
ont pu avoir lieu, le nombre de participants a été limité.

Biolit, algues bigorneaux

1 animation

Capoera

1 animation

ALAMER, algues de la
laisse de mer

3 animations

Total 2020 :

51 personnes sensibilisées
4 sorties annulées

En comparaison en 2019 : 101 personnes
avaient participé aux animations de sciences
participatives.

Figure 13 Animation Capoera à la pointe d'Agon
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5) Sensibilisation/ Communication
-

Stand Vigie des havres

Pour communiquer et sensibiliser sur notre
démarche, Vigie des havres est présent sur
les évènements où l’on parle du littoral.
-

Coutainville la plage : Annulé
Assemblée générale de
l’association AVRIL

L’assemblée générale a pu avoir lieu en
2020. De nombreux élus étaient présents.
Vigie des havres a été présenté à 40
personnes.

-

Figure 14 Stand vigie des havres- AG AVRIL

Site web / réseaux sociaux

Le site Vigie des havres permet aussi de sensibiliser le public. Les dernières observations sont affichées sur la
page d’accueil, les photos transmises sont visibles sur la page « carte et photos ». Une carte interactive permet
de retrouver certaines observations.
Les observations sont aussi publiées sur les réseaux sociaux afin de toucher un large public et de profiter du
réseau de l’association Avril.
Le site est interactif et l’observateur peut renvoyer ses observations par ce biais.

Figure 15 Statistique du site Vigie des havres
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Le site web totalise 197 utilisateurs sur l’année 2020. Il sera intéressant de comparer la fréquentation du site
avec les chiffres de 2021. Il n’y a pas de données de fréquentation pour les années précédentes suite à des bugs
de l’application précédemment installées.
Voici un aperçu de la portée des publications Facebook :

-

Projet scolaire : Participation à l’Aire marine éducative

Le collège Les embruns situé à Agon Coutainville s’est lancé dans l’aventure Aire marine éducative en 20202021. Le programme Vigie des havres soutiendra cette initiative par une présentation du programme et des
animations de découverte de sciences participatives et de récolte de données. Les données intégreront la base
de données 2021 sur le secteur d’Agon Coutainville.

-

Participation au réseau Sentinelles de la mer Normandie et au réseau Vigie Mer

Vigie des havres s’intègre dans les réseaux existants dédiés au littoral et aux sciences participatives que sont le
collectif Vigie Mer et le réseau Sentinelles de la mer Normandie.
Sentinelles de la mer :
- Copil du 5/05/2020 en visioconférence
- Journée Sentinelles de la mer ; formation ALAMER de la part de la station marine Concarneau
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Vigie Mer :
- AG du collectif le 10 janvier 2020

6) La revue de presse
-

France bleu cotentin : 2 interviews
Ouest France : 4 articles
La Manche libre : 2 articles
La Presse de la Manche : 1 article
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