Mini dossier de presse et de présentation de l'outil web C-monspot
à destination des organisateurs d’événements sportifs
pour diffusion auprès des participants et dans les communiqués de presse
***
Le littoral abrite de nombreuses espèces protégées qui contribuent à son attractivité.
Pratiquer vos activités de loisirs tout en respectant et protégeant l’environnement, c’est possible.
Un nouveau site web vous informe sur la fragilité de vos spots de pratique en Bretagne ...

***
www.c-monspot.fr
Contact : Responsable communication
Oscar Chuberre / 06 48 23 53 90 / c-monspot@afbiodiversite.fr

Contexte :
Des oiseaux nichent sur les plages, les îles et les falaises du littoral. Sur les rochers et les îlots, des phoques
utilisent régulièrement les mêmes reposoirs. Il n'est pas toujours évident de savoir quelle espèce utilise
quel site à quel moment, et surtout comment limiter et équilibrer son interaction avec la faune sauvage,
comment garantir sa quiétude tout en profitant du spectacle offert par ces espèces...
Afin de répondre à cette problématique, le site web « c-monspot » a été créé et financé en 2016 par
l'Agence Française pour la Biodiversité, épaulée par de nombreux partenaires associatifs et institutionnels
dans le monde des sports et loisirs de bord de mer ainsi que dans la communauté scientifique ; à partir
d'une idée originale née en Baie de Goulven (finistère nord) et sur les réseaux sociaux.

Présentation / Ambitions :
> C-monspot souhaite mettre à disposition des informations sur les espaces et les espèces protégées de
bord de mer, pour les professionnels et les pratiquants autonomes. Ceci passer par la localisation des
zones sensibles à proximité des spots, ainsi que par des 'fiches espèces' où l'on trouve des photos, ses
habitats de prédilection, son mode de vie, son statut de protection et les pressions associées, et des
conseils de comportement à adopter pour limiter le dérangement. Les utilisateurs peuvent sauvegarder les
informations qui les intéressent dans leur espace personnel et les partager.
> C-mon spot se veut être un outil participatif: Des vidéos de présentation et de sensibilisation sont
proposées. Les utilisateurs sont invités à contribuer en envoyant leurs propres images, ainsi qu'en
contribuant à des opérations de science participative. Le site étant évolutif, les remarques et suggestions
d'amélioration sont également les bienvenues !
> C-monspot se veut vivant : une présence et une animation régulière sur les réseaux sociaux (blogs,
forums, facebook, twitter) permettent de fournir une information actualisée et vivante.
> C-monspot a la volonté de créer du lien entre les gestionnaires d'espaces naturels, les professionnels et
les pratiquants en encourageant les contacts et les échanges.
> Actuellement limité à la Bretagne, aux phoques et aux oiseaux nicheurs, C-monspot ambitionne enfin de
s'étendre sur d'autres façades maritimes et d'élargir les informations à d'autres espèces protégées.
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