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N2000 Hourtin-Carcans 

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La Rochelle 

 

2 sites  

superposés de 500 km² : 

- ZSC « Portion du littoral 
sableux de la côte 
aquitaine » 

- ZPS « Au droit de l'étang 
d’Hourtin-Carcans » 



Lancement de l’élaboration 

Réalisés : - Diagnostic s  

      - Hiérarchisation des enjeux écologiques    

  Sables mobiles résilients (1110-2)  

à forte valeur fonctionnelle (nourricerie sole / céteau) 

 

 

 

 

  Esturgeon > Marsouin > Grand dauphin 

  Puffin des Baléares > Mouette pygmée > Guillemot de Troïl > Sterne caugek > 
Fou de Bassan > Grand Labbe > Pingouin torda 

 

     - Niveau d’exigence sur les enjeux écologiques hiérarchisés 

 

 

 



Niveau d’exigence écologique  

à long terme 

ESPECES N2000 
 
Maintien (aucune dégradation) ou amélioration : 

- de la diversité, l’abondance et la survie des espèces ; 

- des corridors écologiques (migration saisonnière et déplacements quotidiens) 
des espèces ; 

- des zones fonctionnelles ornithologiques (mue, stationnement) ; 

- des zones d’alimentation des espèces N2000 (nourricerie/nourrissage), en 
particulier l’accessibilité, la disponibilité et la qualité de la ressource alimentaire 
(benthos, faune fourrage) ; 

- de la production primaire et secondaire (plancton). 

CURATIF PREVENTIF 

CURATIF 



Niveau d’exigence 

 écologique  

à long terme 

HABITAT N2000 
 
2.1. Maintien (aucune régression)  
des surfaces de sables grossiers, moyens et fins plus ou moins envasés 
   
2.2. Maintien (aucune dégradation) ou amélioration : 

- des structures caractéristiques des différents habitats meubles sur le site 
(nature et structure du substrat, composition taxonomique) ; 

- des zones fonctionnelles benthiques de refuge/reproduction/ponte pour les 
espèces non N2000 ; 

- des zones d’alimentation benthique (nourricerie, nourrissage d’adulte) pour 
les espèces non N2000, en particulier les nourriceries de céteau et de sole ; 

- des dynamiques hydro-morphologiques. 



DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE PÊCHE PROFESSIONNELLE 
RÉSULTATS 

 

 

 

 

Ensemble de la flottille 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fileyeur 

Chalutier 



DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE PÊCHE PROFESSIONNELLE 
RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 



DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE PÊCHE PROFESSIONNELLE 
RÉSULTATS 

 

 

 

 

  
  

 - Principales espèces capturées 
 

   
 

 
 
 

 
 
 

  

Sole Bar Maigre 

Merlu Daurade royale Dorade grise 

Céteau 
Encornet 

Seiche 



À venir 

   Synthèse Diagnostic socio-économique & écologique 

   Définition objectifs opérationnels (éviter/réduire pressions ; 
mieux connaître/évaluer) 

   Définition mesures (Analyse des risques pêche, charte 
N2000…) 

    Extension à l’estran ? 

 

Finalisation : fin 2019 



RNN Lilleau des Niges 

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 



Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 

RNN Lilleau des Niges 



OCCUPATION DE L’ESPACE 
DES GOÉLANDS BRUNS ET ARGENTÉS  

NICHANT SUR LA RÉSERVE DE LILLEAU DES NIGES 

Service Espaces Protégés - LPO 
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Alexis AVRIL 



I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 Déclin des populations de Goélands à l’échelle européenne… 

Source: GISOM 

Service Espaces Protégés - LPO 



 Déclin des populations de Goélands à l’échelle européenne… 

 Boom démographique puis déclin pour la réserve de Lilleau des Niges  

I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Service Espaces Protégés - LPO 



II. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Quelles sont les ressources attractives 
pour les Goélands en période de 

reproduction ? 
 
 
 
 
 
 

Quelle est l’occupation de l’espace en 
période de reproduction ? 

 Changement dans la 
distribution spatiale des 

ressources 

Service Espaces Protégés - LPO 



 15 G. argenté équipés en 2017 

 10 G. brun équipés en 2017 

 

 Captures pendant la période  

de nidification (Avril-Mai-Juin-Juillet) 

 

 Limite de suivi au 1er Septembre  

 

 

III. CAPTURES ET SUIVI GPS 
Service Espaces Protégés - LPO 



IV. OÙ VONT-ILS ? 

 G. argenté 

 Plutôt côtier 

Service Espaces Protégés - LPO 



IV. OÙ VONT-ILS ? 

 G. argenté 

 Décharge attractive 

Service Espaces Protégés - LPO 



IV. OÙ VONT-ILS ? 

 G. brun 

Service Espaces Protégés - LPO 



IV. OÙ VONT-ILS ? 

 G. brun 

 Exploite les ressources en mer 

Service Espaces Protégés - LPO 



IV. OÙ VONT-ILS ? 

 G. brun 

Service Espaces Protégés - LPO 



IV. OÙ VONT-ILS ? 

 G. brun 

 Suit les bateaux  
de pêche 

Service Espaces Protégés - LPO 



V.2 QUE FONT-ILS, OÙ ? 

 Proportion de temps passé posé selon la zone 
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V.3 QUE FONT-ILS, OÙ, QUAND ? 

 Proportion temps passé selon la zone: G. argenté 
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V.3 QUE FONT-ILS, OÙ, QUAND ? 

 Proportion temps passé selon la zone: G. brun 

%
 t

em
p

s 
p

o
sé

 /
 jo

u
r 

   

0 

0.75 

0.50 

0.25 

Nid Estran Ré Mer Terre 

Service Espaces Protégés - LPO 



IV. Où vont-ils? V.4 INTERACTIONS AVEC L’HOMME? 

 Les Goélands fréquentent 
peu les zones de cultures 

marines 
 

 Les Goélands passent par le 
futur parc éolien 

 
 Les Goélands ne restent 

pas dans le parc marin 

Service Espaces Protégés - LPO 
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PREMIER RÉSULTATS GOÉLAND MARIN 2018 



A SUIVRE… 
 

Service Espaces Protégés - LPO 

Merci de votre attention 

© H Roques 
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Une zone humide Marais poitevin plus connue que le littoral 
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- Habitats : 140 km de littoral / 10 000 ha : plages, vasières (58 habitats) + milieux 
dunaires. 
 

- Espèces : Oiseaux migrateurs, nurseries des prés salés, poissons migrateurs, 
amphibiens, etc. 
 

- Sites en gestion : PN Marin, RNN baie Aiguillon, RNN Belle Henriette, Pointe d’Arçay, 
APPB Pointe de l’Aiguillon, terrains CEL, Forêt domaniale de Longeville-sur-mer, etc.   

Un littoral avec de nombreux enjeux  
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Parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et 
de la mer des Pertuis 
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-  Les classiques : contrat Natura sur la gestion des plages, protection des dunes, suivi 
Gravelot à collier interrompu, curage de mares à Pélobate cultripède, LIFE pêche à 
pied, gestion des sites protégés, etc. 
 
 

- LIFE Baie de l’Aiguillon  
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/  

 
 
 
 

- Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/  

 
 

- Ré écriture du docob Natura 2000 Marais poitevin  2018 – 2019 / groupe littoral 
. Diagnostic / enjeux / mesures (actions classiques et nouvelles : pêche à pied, etc.) 
. Articulation des actions PN Marin + gestionnaires dans le docob Natura 2000 
  

 

Principales actions sur le littoral sur le volet biodiversité  
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Contacts 
 

Natura 2000 
Alain Texier : a.texier@parc-marais-poitevin.fr 

Odile Cardot : o.cardot@parc-marais-poitevin.fr 
 

LIFE Nature  
Chaigneau Loic  : l.chaigneau@parc-marais-poitevin.fr 

 + gestionnaire Baie Aiguillon ONCFS / LPO 

 

 Natura 2000 
Jean Eudes du petit : jeaneudes.dupeuty@epmp-marais-
poitevin.fr 

Crédits photos : PNR MP, A Texier, O Cardot, 
Didier Cantin 
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Le programme Life 

La Rochelle > 23 mai 2018 

Prés salés : 1 100 ha  Vasières  : 3 700 ha  

Between 80 000 and 100 000 wintering waterbirds   Classeé en réserve naturelle en 1996   
Des activités humaines comme la mytiliculture 

et l’agriculture 

La baie de l’Aiguillon 

Site d’importance internationale pour 
 les oiseaux  d’eau  



Le programme Life 

 « Préservation, restauration et  valorisation des habitats d’intérêt européen de la baie 
de l’Aiguillon » 

Coordinateur Bénéficiaires Durée  

2016 – 2020 

Budget  

2.317.727 € 

Sujet principal 

Financeurs 

La Rochelle > 23 mai 2018 



1- Expérimentation de restauration de 
vasières   

>  100 ha  

2- Restauration de prés salés et de 
prairies humides   

>  10 ha de prés salés et 15 ha de prairies 
humides 

3- Protection d’habitats dunaires   

> 12 ha 

4- Etudes des interactions entre la baie de 
l’Aiguillon et le Marais Poitevin 

> Etudes « Canards » et « Eaux » 

Information du public 

> Conférences et communication  

Le programme Life 

La Rochelle > 23 mai 2018 

Ces actions sont inscrites dans le plan de gestion de 
la réserve naturelle 

  



 
 
1. Structures des cultures marines abandonnées dans les 
années 50 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
2. Colonisation par les larves d’Huîtres japonaises 

 
 

 

 

3. Développement de gisements sauvages d’Huîtres japonaises 

 

Quel est le problème ?  

La Rochelle > 23 mai 2018 

Restauration de vasières 



 
 
  Une perte d’habitats de vasières (EUNIS 1140) 

 Une modification de la dynamique sédimentaire ? 

  Développement d’une espèce introduite (Huîtres japonaises) sur 
des styructures artificielles 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Quel est le problème ?  

La Rochelle > 23 mai 2018 

Restauration de vasières 

Expérimentation de restauration de vasières à large 
échelle ! 

  

Mais c’est un nouvel habitat avec de nouvelles fonctionnalités (récif) 



 
 
 Quelles méthodes d’intervention ? 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Quelles difficultés ?  

La Rochelle > 23 mai 2018 

Restauration de vasières 

Difficultés d’accès Navires spécifiques Matériels spécifiques 



 
 
Que faire des différents déchets ? 

 

 Les bois, métaux et plastiques seront ramenés à terre et recyclés 

 

 Mais que faire des huîtres ? Différentes solutions : 

 

• Enterrer les huîtres dans la vase 

 

• Broyer les coquilles et les disperser dans la colonne d’eau 

 

• Exporter les coquilles et les recyclées 

 

• Ou autre chose ? 

 

 

 

 

 

 

Quelles difficultés ?  

La Rochelle > 23 mai 2018 

Restauration de vasières 



 
 Impact sur la sédimentation 

•  Réalisation d’un Modèle Numérique de Terrain 

•  Historique de la sédimentation à l’échelle de 
la baie de l’Aiguillon  

 

•   

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mesures de suivi   

La Rochelle > 23 mai 2018 

Restauration de vasières 

→ Entre 2000 et 2016, le 
budget sédimentaire est 
positif mais irréguliers 
dans le temps 

→  Une moyenne de 0,3 
Mm3/an ± 0,1 Mm3 /an 
sur 16 ans mais 2,4 
Mm /an ± 0,9 Mm /an 



 
 Impact sur la sédimentation 

•  Y a t’il un impact des gisements d’huîtres sur la sédimentation 
?  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mesures de suivi   
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Restauration de vasières 

→ Entre 2013 et 2017, le taux de 
sédimentation est positif  dans les 
zones de gisements , alors qu’à plus 
large échelle ,  le taux de sédimentation 
est négatif ou stable : un impact 
probable des gisements d’huîtres 
 

→ Un autre MNT sera réalisé à l’issu des 
travaux afin d’en mesurer l’impact réel  



 
 Impact sur les habitats de vasière ? 

•  Suivi de la macrofaune benthique   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mesures de suivi   
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Restauration de vasières 

Taxa Ai1 Ai2 Ai3 L1 L2 E1 E2 E3 % Occ Origine

Limecola balthica 2 2 2 3 3 1 1 3 100

Nephtys hombergii 3 3 3 3 3 2 3 2 100

Peringia ulvae 3 1 1 3 3 1 2 2 100

Abra tenuis 2 3 3 2 3 63

Hediste diversicolor 1 2 3 75

Retusa obtusa 1 3 1 1 75

Ruditapes philippinarum 1 1 1 75 NO Pacifique-Japon

Cerastoderma edule 2 1 50

Oligochaeta 1 38

Pseudopolydora sp. 2 2 1 38

Scrobicularia plana 1 38

Abra nitida 2 1 25

Haminoea hydatis 1 25

Alitta succinea 1 25

Nemertea 25

Pygospio elegans 1 2 25

Anthozoa 13

Austrominius modestus 13 Aus-NZ

Corophium volutator 13

Cyathura carinata 13

Heteromastus filiformis 13

Kurtiella bidentata 13

Lagis koreni 1 13

Owenia fusiformis 1 13

Palaemon elegans 13

Polydora sp. 13

Solen marginatus 1 13

Streblospio benedicti 13 NO Atlantique

Nombre de taxa 11 15 12 11 11 7 7 8

Liste des taxa identifiés dans les sédiments meubles avec leurs occurrences 

indépendemment des abondances. Les cases sont grisées en fonction du nombre 

d'occurrence par station : noir=taxon présent sur les 3 sous-stations ; gris foncé= 2 sous-

stations ; gris clair=1 sous-station). % Occ : pourcentage d'occurence à l'échelle de 

l'ensemble des stations. Les stations sont orientées depuis la Pointe de l'Aiguillon 

jusqu'à Esnandes.

→ En substrat meuble (vase), il a été trouvé 
entre 7 et 15 espèces dans les différents 
échantillons  



 
 Impact sur les habitats de vasière ? 

•  Suivi de la macrofaune benthique 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mesures de suivi   

Restauration de vasières 

→ En substrat dur (huîtres), entre 19 et 32 
espèces ont été dénombrées 

→ Les travaux vont entrainer une perte de 
biodiversité ! 

→ 12 espèces exotiques ont été trouvées 
 
 
 

Ai4 Ai3 CV1 SO1 E4 E1 CE1 CE2 M1 % Occ Origine

Alitta succinea 3 3 3 3 3 3 3 1 3 100

Anthozoa 1 2 2 3 2 3 2 1 1 100

Austrominius modestus 3 3 3 3 3 3 3 1 3 100 Aus-NZ

Boccardiella hamata 3 3 3 3 3 1 3 1 3 100 Virginie

Hemigrapsus takanoi 3 3 3 3 3 3 3 1 3 100 NO Pacifique - Japon

Monocorophium uenoi 3 3 3 2 2 2 3 1 3 100 NO Pacifique - Japon

Oligochaeta 3 2 3 3 3 3 3 1 3 100

Polydora cornuta 3 1 3 3 2 3 3 1 3 100 NO Atlantique

Streblospio benedicti 3 3 2 3 3 2 3 1 3 100 NO Atlantique

Mytilus edulis 2 1 1 2 1 1 3 3 89

Melita nitida 1 2 1 2 3 3 2 78 NO Atlantique

Melita palmata 3 2 3 2 1 1 1 78

Nephtys hombergii 3 2 1 3 3 1 3 78

Heteromastus filiformis 2 1 1 1 1 2 67

Lekanesphaera levii 2 1 3 1 1 1 67

Tharyx sp. 3 2 1 1 2 3 67

Bryozoa 1 1 1 2 3 56

Chironomidae 2 2 3 1 3 56

Hediste diversicolor 1 2 1 1 1 56

Peringia ulvae 3 1 1 1 3 56

Carcinus maenas 2 1 2 1 44

Collembola 2 3 1 1 44

Grandidierella japonica 1 1 1 1 44 Pacifique

Limecola balthica 2 1 1 3 44

Nematoda 3 1 2 2 44

Marphysa sp. 1 1 1 33

Modiolus modiolus 1 3 1 33

Odostomia unidentata 3 3 1 33

Portunidae 3 2 1 33

Ptilohyale explorator 1 3 1 33

Corophium volutator 1 1 22

Diopatra sp. 1 1 22

Dolichopodidae 2 2 22

Eumida sp. 1 1 22

Harmothoe sp. 1 1 22

Nemertea 1 1 22

Perinereis marionii 2 3 22

Pygospio elegans 1 1 22

Sabellaria alveolata 2 1 22

Spirobranchus lamarcki 1 1 22

Syllis gracilis 1 1 22

Amphicorina armandi 1 11 Méditerranée

Arachnida 1 11

Bodotria scorpioides 1 11

Capitella teleta 1 11

Cerastoderma edule 1 11

Chaetozone sp. 1 11

Cheirocratus sp. 1 11

Cossura pygodactylata 1 11 E Pacifique

Decapoda 1 11

Diadumene lineata 1 11 NO Pacifique - Japon

Dipolydora sp. 1 11

Eocuma dollfusi 1 11

Eteone sp. 1 11

Eulalia viridis 1 11

Eumida sanguinea 1 11

Eunicidae 2 11

Gammaropsis maculata 1 11

Glycera tridactyla 1 11

Harmothoe glabra 1 11

Hydrozoa 1 11

Littorina littorea 1 11

Littorina saxatilis 2 11

Lysianassidae 1 11

Melinna palmata 1 11

Molgula sp. 1 11

Myrianida sanmartini 1 11

Mysta picta 1 11

Mytilidae 1 11

Palaemon elegans 1 11

Patella vulgata 1 11

Polydora agassizi 1 11

Polydora sp. 2 11

Porcellana platycheles 1 11

Prionospio fallax 1 11

Pseudopolydora paucibranchiata 1 11 NO Pacifique - Japon

Pseudopolydora sp. 1 11

Sabellaria spinulosa 1 11

Scrobicularia plana  1 11

Syllidia armata 1 11

Syllis hyalina 1 11

Syllis sp. 1 11

Nombre de taxa 39 31 23 29 21 24 28 19 32

La Rochelle > 23 mai 2018 



Calendrier  

La Rochelle > 23 mai 2018 

Restauration de vasières 

2016  

•Instruction réglementaire 

•Modèle Numérique de Terrain 

2017 

•Suivi de la macrofaune benthique avant travaux 

•Choix de l’entreprise pour les travaux 

 

2018-2019 

•Analyse des polluants dans les sédiments 

•Début des travaux 

2019-2020 

•Modèle Numérique de Terrain 

•Suivi de la macrofaune benthique après travaux 

•Suivi de la zone de travaux (recolonisation) 



Pour conclure  

La Rochelle > 23 mai 2018 

Restauration de vasières 

→ Un choix des gestionnaires de la réserve naturelle : 
Naturalité vs Biodiversité ? 
 

→ C’est une expérimentation car nous devons réaliser un 
suivi à long-terme des habitats, de la sédimentation et 
de la potentielle recolonisation par les huîtres 

→ Nous voulons capitaliser et diffuser les connaissances 
que nous allons acquérir car d’autres zones sont 
concernées par cette problématique en France et 
ailleurs 
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Restauration de vasières 

Merci ! 

http://www.reserve-baie-aiguillon.fr 
http://life.reserve-baie-aiguillon.fr 
https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon 
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N2000 Plateau rocheux de l’île d’Yeu 

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 





Sensibilisation 

Embauche de protecteurs de l’environnement 

• élaboration stratégie de 
sensibilisation/communication 
• sensibilisation sur l’herbier  
 



Carto des habitats 







PNR du Golfe du Morbihan 
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Belle-Ile-en-Mer 

N2000 Belle-Ile en mer 



1. Contrat Natura 2000 Estran  

Table ronde des gestionnaires d’AMP 

















Site de la Pointe des Poulains 





Site de la Pointe des Poulains 







N2000 Ile de Groix 



1er Docob validé en 2004 sur ancien périmètre - en révision depuis 2014 sur 
périmètre étendu en 2008 

Co-opération AFB-Lorient agglomération - objectif de rédaction d’un docob, voire 
document de gestion unique (RNN), sur le modèle TdB 

3 COPIL et 7 GT à ce jour – validation prévue automne 2018 

 
1- Diagnostics écologique 
et socio-économique 

4- Définition des mesures de gestion 

→ 1 GT diagnostic écologique + enjeux de conservation + 1er 
volet du diagnostic usages: 16 octobre 2015 
→ 1 GT 2e volet du diagnostic usages : 14 décembre 2015 

→ 2 GT Mesures (13 décembre 2016 + 17 mai 
2018 – Analyse de risque compris) 

Validation Diagnostic + Enjeux + Objectifs (COPIL) :  21 juin 2016 

Validation Etats initiaux , enjeux de conservation + méthode Tableaux de 
Bord (GT élargi) : mars 2016 

2- Définition des objectifs à long terme 
(OLT) 
 

3- Définition des objectifs 
opérationnels (OO) 

→ 1 GT Objectifs Long Terme: 2 mai 2016 
→ 1 GT Objectifs Opérationnels: 31 mai 2016 



Travail réalisé en 2017: fiches mesures + analyse de risques 
pêche (partenariat AFB / CRPMEM : HARPEGE)  

14 

Synthèse des risques identifiés par maille VMS, VALPENA ou enquêtes suite au 
deuxième croisement. Lorsqu’un risque est éliminé suite aux enquêtes :  

Habitats Engins 

Habitats élémentaires 
Habitats 

particuliers 
casier 

chalut 
de fond 

chalut 
pélagique 

filet palangre senne ligne 
carrelet à 
éperlan 

chalut 
lançon 

drague 
bivalves 

drague 
CSJ 

1110-1 - Sables fins propres et 
légèrement envasés, herbiers à 

Zostera marina (façade atlantique) 

Herbiers 
Zostera marina 

modéré     modéré modéré modéré nul ND_nul 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 

1110-2 - Sables moyens dunaires 
(façade atlantique) 

 - 
ND_ 

faible 
    nul faible 

ND_ 
faible 

nul ND_nul 
Pas 

d’interaction
  

modéré modéré 

1110-3 - Sables grossiers et graviers, 
bancs de maerl (façade atlantique) 

 - faible modere ND_nul faible faible faible nul ND_nul modéré modéré modéré 

1110-3 - Sables grossiers et graviers, 
bancs de maerl (façade atlantique) 

Bancs de 
maerl 

modéré     modéré modéré modéré nul ND_nul 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 
fort 

1110-3 - Sables grossiers et graviers, 
bancs de maerl (façade atlantique) 

Macro-algues 
subtidales 

faible     faible faible faible nul ND_nul 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 

1110-4 - Sables mal triés (façade 
atlantique) 

 - faible     nul faible 
ND_ 

faible 
ND_ 
nul 

ND_nul 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 

1170-4  - Les récifs d'Hermelles 
(facade Atlantique) 

Hermelles S. 
Spinulosa 

ND_ 
modéré 

fort ND_nul 
ND_ 

modéré 
ND_nul 

ND_ 
modéré 

ND_ 
nul 

ND_nul 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 

1170-5 - La roche infralittorale en 
mode exposé (façade atlantique) 

Foret de 
laminaires 

faible   faible faible 
ND_ 

faible 
nul ND_nul 

Pas 
d’interaction 

Pas 
d’interaction 

Pas 
d’interaction 

1170-5 - La roche infralittorale en 
mode exposé (façade atlantique) 

Macro-algues 
subtidales 

faible   faible faible 
ND_ 

faible 
nul ND_nul 

Pas 
d’interaction 

Pas 
d’interaction 

Pas 
d’interaction 

1170-R09.01.01- Roches et blocs 
circalittoraux côtiers à gorgones 

Eunicella verrucosa et Roses de mer 
Pentapora fascialis et algues sciaphiles 

Faune dressée 
ND_ 

faible 
ND_fort ND_nul 

ND_ 
faible 

ND_nul 
ND_ 

faible 
ND_ 
nul 

ND_nul 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 

1170-R09.01.05 - Echinodermes sur 
roches et blocs circalittoraux côtiers 

 - 
ND_ 

faible 
    

ND_ 
faible 

ND_nul 
ND_ 

faible 
ND_ 
nul 

ND_nul 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 
Pas 

d’interaction 

Moins de 5 navires 

Pas d’interaction 

= Besoin de mesures 



Pour chaque métier, une carte de risque  
+ un bilan des informations contextuelles 

importantes (effort, OO, % habitat concerné, etc) 

Chalut de fond : résultats et paramètres contextuels 



Les mesures ‘mer’ actées en GT 

 

Code Mesure 

GOUV1 Porter à connaissance les enjeux du site Natura 2000 dans les procédures réglementaires 

GOUV2 Veiller à une bonne articulation de la gestion du site Natura 2000 avec les autres politiques publiques  

GOUV3 
Poursuivre les discussions sur des mesures 'pêche au chalut de fond' sur le récif à Sabellaria spinulosa (conditionnel à 
AC1) 

MER1  
Modifier la géométrie et le suivi de la zone d'immersion de sédiments portuaires en fonction des enjeux prioritaires du 
site 

MER2 Installer des mouillages organisés innovants aux Grands sables et/ou à Quelhuit 

MER3 Ramasser les macro-déchets sous l'exploitation mytilicole 

GOUV4/MER4 Contribuer à la limitation des impacts sur les mammifères marins 

MER5 Créer une zone de "référence" au sein du site Natura 2000 

MER6 Définir une zone fermée à la drague à coquille Saint-Jacques sur le banc de maërl et adapter la pratique sur le site 

AC1 Actualiser les connaissances sur la répartition spatiale des habitats prioritaires 

AC2 Définir des zones à plus fort enjeux au sein des habitats élémentaires à enjeux secondaires 

AC3 Etablir un état initial écologique de l'estran 

AC4 
Etudier la nécessité de suivre la nature des fonds sous l'exploitation mytilicole et mettre en œuvre ce suivi le cas 
échéant 

CS1 Promouvoir les enjeux du site Natura 2000 et sa gestion 
CS2 Impliquer les usagers dans la gestion du site N2000 

A1 Proposer d'ajouter le Marsouin commun au FSD  

A2 Compléter le tableau de bord "estran"  
A3 Proposer l'adhésion à la charte aux usagers 



Zoom sur MER6 

89 

8,8 ha en zone 
de câbles, 

déjà interdits 
à la drague 

26,8 ha 
fermés par les 
professionnels 

 

Fermeture à la 
drague à coquille 
St-Jacques, de la 
partie du banc de 
maërl située à 
l’ouest de Basse 
Mélite (26,8 ha). 
 
Superficie totale 
du maërl à Groix : 
137,5 ha. 
 
% de la superficie 
totale de maërl 
interdite à la 
drague : 26%. 
 
 
 
 



La suite … 

• Charte (échanges avec la pêche de plaisance 
et rédaction charte entamée – réunion service 
Etat prévue en juin pour finalisation) 

• Validation charte + docob automne 2018 

 

Animation en parallèle : évitement d’impacts de 
projets (câbles, clapage, éoliennes flottantes), 
discussions pour les mouillages plongée, 
rédaction marché connaissances… 

 



N2000 Baie de Morlaix 

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 



Contrats Natura 2000  

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 



Projet de contrat et 
labellisation Ramsar 

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 

Ramsar 

 
Repérage national de 5 sites 

en Finistère 

 

 

 

 

 

 
Appel lancé en 2016 par 

Jérôme Bignon sénateur et 

Président de l’asso Ramsar 

France + sollicitation du 

Conseil dpt et Forum des 

Marais Atlantique pour 

accompagner les territoires 
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ZPS/ZSC Baie de Seine occidentale 

N2000 Baie de Seine occidentale 



Animation : Mise en place des mesures de gestion 
pêche sur le site (à venir en 2018) 

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 



Animation : … et des suivis de l’efficacité des mesures 
de gestion : Suivi habitats benthiques / nourriceries 

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 

 Dépôt d’un dossier FEAMP art40.3 « NouHBaS »  le 15/05/18 ; résultat attendu oct 

 NouHBaS : suivi des nourriceries et des Habitats benthiques en Baie de Seine 
occidentale 

=> Suivi de l’efficacité des mesures de gestion de la pêche professionnelle sur l’état des 
habitats benthiques et de leurs fonctionnalités de nourriceries en Baie de Seine 
occidentale de 2019 à 2021 

 - Partenariat : CRPM Normandie / IFREMER / CSLN / AFB antenne MMN 

 - Programmation : Etat initial 2018 financé par l’AESN / Suivi sur 3 ans (2019-21) Feamp 

 - Actions : 1 campagne biosédimentaire (fév/avr) + 1 campagne nourriceries (sept-oct) / an 
(CSLN) 

  Suivi de la répartition et du niveau d’effort de pêche au chalut de fond poissons, à seiche et 
à la drague CSJ (CRPM / AFB) 

 Expertise sur le protocole scientifique et analyse finale des jeux de données habitats/ pêche 
(IFREMER) 

 - Complémentarité avec la DCSMM : Protocoles standardisés / Mutualisation avec les 
campagnes nourriceries NOURVEYS / échanges de données 



Dossier FEAMP art 40.3 – NouHBaS 



Dossier FEAMP art 40.3 – NouHBaS 

Les grands principes : 

- Suivi selon les zonages réglementaires mis en place => N2000 

- Approche couple pression/habitat : suivi du gradient de pression 
(effort de pêche) => DCSMM 

- Approche couplée habitat/nourricerie 

- Cohérence / complémentarité avec le Programme de 
surveillance DCSMM  



Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 

Animation : Evaluations initiales de l’état de conservation 
des espèces prioritaires (oiseaux et mammifères marins) 

Oiseaux nicheurs :  
 
• Recensement des colonies présentes sur le site (îles 
St-Marcouf) et  en périphérie ( Tatihou, Falaises du 
Bessin) :  nb de coupoles et production en jeunes ( 
cormorans (gd et huppé), goélands (marin, brun et 
argenté), mouette tridactyle, fulmar boréal). ( GONm) 
 
 
• Définition des zones de pêche et de repos des 
cormorans huppés des îles St-Marcouf 
Pose de balises sur cormorans huppés nicheurs avec 
jeunes ( GONm /CEFE) 

 
 



Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 

Distribution spatio-temporelle de la 
mégafaune marine : 
• Survols avion/ drone : SETEC-In VIVO  (projet JONATHAN) 

• Transects nautiques : GONm  (en synchro pour 
comparaison des résultats) 
• Comptages depuis la côte (hivernage principalement) 
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ZSC : Baie de Seine orientale 
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ZPS Littoral seino-marin 

N2000 Littoral seino-marin 



ZPS Littoral seino-marin 

• COPIL de lancement le 28 mars 2018 

• CRPMEM Normandie opérateur associé (partie 
diagnostic activité de pêche professionnelle)  

• Élaboration des diagnostics socio-économique et 
patrimoine naturel 

- GT Oiseaux et Usages prévus pour fin juin/début juillet 

• Chantier lancé sur l’analyse des risques de  dégradation 
des espèces par les engins de pêche par le MNHN 

– Travail d’analyse souhaité, en attendant la méthode 
validée du MNHN 

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La 
Rochelle 
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Rochelle 

ZPS Littoral seino-marin 

Mars 2018- 

Février 2019 

• Élaboration des diagnostics : Patrimoine naturel 
& Socio-économique 

• Définition des objectifs de conservation 

Février - 

Novembre 
2019 

• Définition des mesures de gestion et de suivis 

Novembre 
2019- 

Avril 2020 

• Rédaction Charte Natura 2000 

• Tableau de bord du site  

GT Oiseaux  
GT Usages 

GT Mesures de 

gestion-suivis et 

évaluation 

GT Charte N2000 

Planning prévisionnel – Site Natura 2000 du Littoral seino-marin (version mars 2018)  

COPIL n°2 État des lieux / Objectifs  

COPIL n°3 Validation des mesures de gestion 

COPIL n°4 Validation du DOCOB 



Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer 
d’Opale 

Zapping des AMP - 23 mai 2018- La Rochelle 



Réalisation d’un diagnostic territorial approfondi sur la 
gestion portuaire des déchets (1/2) 

Objectif:   Obtenir une démarche cohérente et mutualisée de la gestion durable des déchets au 
sein des ports du Parc afin de : 
• Faciliter l'élimination des déchets récupérés par les usagers dans le cadre de leur activité; 

• Accompagner le développement de démarches propres, de plans de réception de déchets et 
de filières de traitement et collectes 

Mise en œuvre: 

  Réalisation d’un diagnostic des ports , à échelle PNM; 

 Proposition d’amélioration/préconisation des services 
et dispositifs de collecte et de gestion 

  dans les ports jugés prioritaires 

 Actualisation des plans de réception et de traitement 
des déchets 



Réalisation d’un diagnostic territorial approfondi sur la 
gestion portuaire des déchets (2/2) 

Commerce
5%

Pêche
21%

Plaisance et 
promeneurs

5%Maintenance 
portuaire

15%

Bateaux 
touristiques

0%
Bases nautiques

0%

Conchyliculure -
bois
43%

Conchyliculure -
autre

8%

Fusées de 
détresse

0%

Stock BHU
3%

Tonnages déchets activités maritimes du PNM EPMO

0
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800

1000

1200

1400

Tonnages déchets activités maritimes du PNM EPMO

Réutilisation
43%

Recyclage
5%

Valorisation 
énergétique

4%

Enfouissement
48%

Mode de traitement des déchets des activités maritimes 
du PNM

Conclusions :  Diagnostic des 
types,  volumes, origines, 
destinations, recyclabilité….  

Proposition de plans d’action 



Accompagnement des pêcheurs professionnels 

dans une démarche environnementale et 

engagement dans la participation à des actions de 

lutte contre les déchets marins liés à la pêche (1/2) 
 

OBJECTIFS 

>> Réduire l’impact sur le milieu marin des déchets spécifiques aux activités de pêche et 
autres usagers des ports 

 

 Phase de « test »/expérimentale: pose d’un panneau de sensibilisation dans une 
enceinte portuaire  sur l’évolution des déchets sur l’environnement marin. 

 Phase 2: élaboration d’une campagne de sensibilisation des pêcheurs aux actions de 
lutte contre les déchets marins à échelle du PNM. 

  Kit de sensibilisation et valorisation des bonnes pratiques (en cours). 

Phase 3: explorer le développement d’équipements de pêche innovants moins 
impactant.  

  développement de projets pilotes sur la conception d’équipements de pêche 
en matériaux plus durable: filets biodégradables (en cours). 



Accompagnement des pêcheurs professionnels 

dans une démarche environnementale et 

engagement dans la participation à des actions de 

lutte contre les déchets marins liés à la pêche (2/2) 
 



Analyse et détermination des pressions et des effets 
cumulés produits par les usages de loisir (1/2) 

Contexte général 
 Sur les usages de loisir pratiqués en mer et sur l’estran (hors pêche et chasse) 

 Estimer les effets cumulés au sens d’Halpern et al. (2008) en tenant compte de la 
cooccurrence (dans l’espace et dans le temps – i.e par saison) des pressions et des 
composantes de l’écosystème. 

Modèle global des effets cumulés sur les 
écosystèmes marins (Halpern et al., 2007) 

Le Guyader, d’après Vries et al. (2011) 

Indices de sensibilité 



Prototype de l’interface interactive de géo-
visualisation des activités. 

Analyse et détermination des pressions et des 

effets cumulés produits par les usages de loisir (2/2) 

? 

Base de données 


