
Vérification de la maille d'une coquille St Jacques à Saint-Cast-le-Guildo (12 mars 2020) 

Les défis de demain : La qualité des eaux marines  et la sauvegarde de 
la ressource. 
L'association COEUR, Comité Opérationnel des Élus et Usagers de la Rance,est une 
association Loi1901 créée en 1994. COEUR accompagne les initiatives locales pour la 
prise en compte des pratiques respectueuses de l'environnement, dans une approche de 
développement durable. Depuis fin 2008, COEUR est devenu COEUR Émeraude, Comité 
Opérationnel des Élus et Usagers de la Rance et de la Côte d’Émeraudepour mettre en 
œuvre le projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance - Côte d’Émeraude, qui porte 
sur un périmètre d’étude de 74 communes. Ce territoire comprend 265 kilomètres de 
linéaire côtier entre le Cap Fréhel et la Pointe du Grouin.  

Avec 9000 places de ports et mouillages collectifs, le bassin de navigation Rance-Côte 
d’Emeraude est le 2ème à l’échelle régionale en termes d’accueil de plaisanciers. Aussi, 
c’est tout naturellement que CŒUR Emeraude œuvre depuis de nombreuses années pour 
accompagner la plaisance vers un développement durable de ses pratiques. Pour ce faire, 
CŒUR Emeraude, le Syndicat Mixte du Pays de Dinan et la FAUR (Fédération des 
Associations et des Usagers des Bassins Versants de la Rance et du Frémur) se sont 
engagés en 2012 dans une démarche commune de « Gestion intégrée de la zone 
côtière » (GIZC) sur la Rance et la Côte d’Emeraude. Dans ce cadre, un état des lieux de 
la plaisancesur le territoire a été réalisé en 2013. 

Nous menons d’autres 
actions en lien avec la 
mer et le littoral sur le 
territoire Vallée de la 
Rance – Côte 
d’Emeraude : un suivi 
pluriannuel de l’effet des 
mouillages sur l’herbier 
de zostères de la 
Grande Plage de Saint-
Lunaire accompagné 
d’une expérimentation 
de mouillages 
innovants, un 
recensement des 

bateaux de plaisance en 
fin de vie, une médiation 
sur l’estran auprès des pêcheurs à pied de loisir (cf. photo ci-dessus), la coordination 
d’actions de sensibilisation auprès du grand public lors de la Journée mondiale de l’océan, 
une campagne de communication « La mer commence ici » pour prévenir la pollution 
littorale due aux eaux pluviales, etc. 

Afin de continuer le travail engagé et de multiplier les liens entre les différents pratiquants 
d’activités de loisir sur le littoral et les professionnels de la mer, CŒUR Emeraude va 
lancer dès 2020 un projet de médiation des usages littoraux sur la Rance et la Côte 
d’Emeraude. Ce projet permis grâce aux fonds FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche) consistera en une sensibilisation active des usagers de loisir 



(kayakistes, surfeurs, plaisanciers, etc.) afin de permettre le maintien des activités dans un 
milieu sain et préservé d’un point de vue biologique, physico-chimique mais également 
sociétal.Pour ce faire, nous viendrons à la rencontre des différents usagers, à terre et en 
mer pour aborder différents sujets comme :la préservation de la qualité de l'eau, le partage 
de l'espace, la préservation de la ressource. Des sujets transversaux pourront également 
être évoqués : la sécurité, la préservation de la biodiversité ou la gestion des déchets. 

 L'UNAN-Manche sera partenaire de ce projet  

      Charlotte Geslain 


