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La convergence des politiques publiques en ce qui concerne l’adaptation au changement
climatique et la protection des milieux aquatiques

Le territoire a dépassé les approches « fixistes » du trait de côte (ou de la

biodiversité),

L’évolution du trait de côte et l’élévation du niveau des océans nécessitent une

stratégie d’anticipation et d’adaptation, Le Document Unique illustre cette stratégie

d’accompagnement

Une illustration à travers la mobilisation de l’AESN, du Conservatoire du littoral, du

SyMEL, des élus du territoire à propos de l’avenir des marais arrières littoraux

(février 2017)
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1 territoire, plusieurs entités

Partie marine Partie terrestre
Validations et 
Conclusions

Introduction
Présentation 

du territoire
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ORDRE DU JOUR

• Introduction

• Présentation du site et du territoire

• Charte: des engagements et des recommandations pour un territoire soucieux

de préserver sa richesse environnementale

• Partie marine: des actions concrètes pour mieux connaitre et protéger le milieu

marin

• Partie terrestre: des actions concrètes pour s’adapter aux évolutions, concilier

les usages et conserver une valeur écologique remarquable

• Prochaines étapes

© S. Poncet, AFB

©A. Courdant - CRPN



Anse du Brick

Cap Lévi Gatteville

Barfleur

Pointe de Saire

Anse du Vicq

Lande du Brulay
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Un site à la fois marin…

• Des habitats rocheux avec des forêts
de laminaires, des moulières

• Des habitats de fonds meubles avec
des herbiers de zostères

…Hébergeant des 
habitats d’intérêt 

communautaire…

© Emmanuel Donfut In VIVO © Emmanuel Donfut In VIVO

© Emmanuel Donfut In VIVO© Emmanuel Donfut In VIVO

© Nicole Bunel PNN

© Nicole Bunel PNN



Œufs de calamar

sur un pied de

laminaire.

© Univ de Caen, 

CRESH

Des champs de laminaires : 
un peuplement emblématique de l’habitat récif

11

Cartographie des laminaires

(Thouin 1983; Univ. de Caen)

© Emmanuel Donfut; AAMP

➢ Diversité biologique élevée.

➢ Production de matière importante.

Champs de laminaires

© Emmanuel Donfut; AAMP

© Emmanuel Donfut; AAMP



Des moulières : des peuplements diversifiés et productifs

©  Florian LABADIE / IN VIVO / AAMP
© Emmanuel Donfut / IN VIVO / AAMP

Mytilus edulis

© Liz Morris

Musculus discors

Mytilus edulis
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Des herbiers : un « hot spot » des bancs de sable

Herbiers de l’anse du Vicq 

✓Limite nord de répartition de la zostère

marine en France.

✓Substrat original à l’anse du Vicq : petits

galets et cailloutis.

✓Production de matière et d’oxygène.

✓Diversité biologique élevée.

✓Zone de reproduction et nurserie



Un site à la fois marin…

• Marsouin commun, grand dauphin, phoque gris
(et phoque veau marin)

… Et des espèces 
emblématiques 

d’intérêt 
communautaire



Les mammifères marins

15

Photos : GECCCartes réalisées à partir du réseau d’Observateurs animé localement par le GEEC

Phoque veau-marin (1365)
Suivis télémétriques 2007-2009. 

(VINCENT C. 2010)

Grand Dauphin (1349)

Phoque gris (1364)

Marsouin commun (1351)
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Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Le document unique de gestion Val de Saire (de Maupertus à Gatteville-Phare) - DUG

Partie marinePartie terrestre CalendrierIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

1634 ha

... des grandes entités remarquables ...

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

14 décembre 2017                    COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la 

Pointe de Saire Charte

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction
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Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Le document unique de gestion Val de Saire (de Maupertus à Gatteville-Phare) - DUG

Partie marinePartie terrestre CalendrierIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

1634 ha

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

Charte

Grand

rhinolopheGrand 

murin

Hêtraie de l’Asperulo-

Fagetum
Landes sèches 

européennes

Pelouses aérohaline sur falaise

Triton crêté

Dunes (mobiles, blanches et grises)

Replats boueux et 

sableux exondés à 

marée basse

Laisses de 

mer

Prés salés atlantiques

... des habitats et espèces d’intérêt communautaire ...

Récifs

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 

Prairie maigre 

de fauche

16 
habitats

3 
espèces
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Etat des lieux : cartographie
espèces et habitats d’intérêt communautaire :
-16 habitats
-3 espèces

Espèce et habitats remarquables ou ordinaires :
-Prairies mésophiles
-Chou marin
-Diotis maritime
-Gravelot à collier interrompu
etc.

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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Le document unique de gestion Val de Saire (de Maupertus à Gatteville-Phare) - DUG

1634 ha

... des usages et un enjeu d’adaptation au changement climatique ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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Un territoire entre terre et mer…

©forum kayak

©forum kayak

©Barfleur_plaisance2_vds-phl.fr

©Gautier



Charte 
Natura 2000

 Document 
commun aux 

milieux terrestres 
et marins

 Outil contractuel

 Guide de bonnes 
pratiques 

 Acte fort 
d’engagement pour la 
gestion durable des 
milieux et espèces

 Participation à la 
démarche Natura 

2000

 Valorisation de son 
implication dans la 

démarche

 Sensibilisation du 
grand public aux 

enjeux du site 

 Exonération de la 
TFNB

 Dispense des 
évaluations d’incidences 

Natura 2000 pour 
l’organisation de 

manifestations entrant 
dans le cadre de la loi 

Warsmann

 Adhésion 
auprès de la 

DDTM pour une 
durée de 5 ans 
renouvelables

La charte Natura 2000



Architecture de la charte

• Pour l’ensemble du site et des usagers

S’adresse aux propriétaires de terrains, pratiquants d’activités de loisirs 
ou professionnelles, …

Général

• Boisements, landes, marais arrière-littoraux et cordons dunaires

S’adresse aux propriétaires de parcelles souhaitant valoriser leur 
engagement dans l’exploitation durable des terrains

Exonération de TFNB

Par type de milieu

• Milieux terrestre, estran et marin

S’adresse aux représentants d’associations, de clubs, de fédérations, de 
collectivités ou les particuliers

Pour les différents 
usages

• Tous types de milieux

S’adresse aux organisateurs de manifestations sportives ou culturelles
récurrentes, de petite envergure et de faible impact, qu’elles soient
terrestres ou nautiques

Dispense d’évaluation d’incidences Natura 2000

Suppression des démarches administratives

• Limitation de l’impact des manifestations sur les habitats et espèces à
enjeu du site

Spécifique aux 
manifestations



Quelques exemples: recommandations de portée générale

En tant qu’usager du site, soucieux de son état de conservation:

➢ Je prends connaissance des enjeux et des objectifs de conservation existants 

sur le site, et cherche à m’informer, me former, me faire aider pour connaitre, 

gérer et préserver les milieux et espèces sur le site Natura 2000, notamment 

sur les sites internet: 

http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr 

➢http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/participer-la-vie-des-

sites/bibliotheque/baie-de-seine-occidentale-zpszsc

http://littoral-normand.n2000.fr

➢http://littoral-normand.n2000.fr/les-sites-littoraux-normands-11

http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/participer-la-vie-des-sites/bibliotheque/baie-de-seine-occidentale-zpszsc
http://littoral-normand.n2000.fr/les-sites-littoraux-normands-11


Lien vers les 

comptes-rendus de 

réunions

Présentation du site

Documents à 

télécharger

Lien vers le site du 

conservatoire du littoral

Contacts des 

opérateurs du site :

✓partie marine



Lien vers les comptes-

rendus de réunions

Présentation du site

Lien vers le site 

Réseau Manche mer du 

Nord

Contacts des opérateurs 

du site :

✓partie terrestre estran



Quelques exemples: recommandations et engagements par type de 

milieu terrestre

Je m’engage à ne pas détruire volontairement un ou des habitats naturels

ni d’espèce d’intérêt communautaire identifiés et cartographiés sur les

parcelles engagées

Point de contrôle: absence de dégradations imputables à l’adhérent (telles que

terrassements, modifications de fonctionnement hydraulique, boisement par

plantation des habitats non forestiers, etc.)

Engagement



Quelques exemples: recommandations et engagements par type de 

milieu terrestre



Quelques exemples: recommandations et engagements par type de 

milieu terrestre

Recommandations

Préserver les arbres à cavités, arbres creux et arbres morts sur pied



Quelques exemples: recommandations et engagements par type de 

milieu terrestre

Je m’engage à ne pas modifier les conditions d’entrées et de sorties des

gites à chiroptères : ne pas éclairer directement les façades sur lesquelles

se trouvent les accès aux gites, ne pas fermer hermétiquement les sites

souterrains.

Point de contrôle: absence de modifications des conditions d’accès aux gîtes.

Engagement



Quelques exemples: recommandations et engagements par type de 

milieu terrestre

Dans le cadre de l’entretien des fossés, des curages de mares ou de zones

humides, laisser des zones refuges (ex. curage par moitié).

Recommandations

Curage des fossés par moitié 
(D’après Kirby, 1992)



Quelques exemples: recommandations et engagements pour l’ensemble 

des usages du site

Cas de l’estran

Recommandations

Réglementation en 

vigueur
© S. Poncet, AFB

© S. Poncet, AFB

©  AFB



Quelques exemples: recommandations et engagements pour l’ensemble 

des usages du site

Cas de l’estran

Recommandations

Réglementation en 

vigueur

Divagation des 

animaux, piétinement 

laisses de mer © S. Poncet, AFB

© S. Poncet, AFB



Quelques exemples: recommandations et engagements pour l’ensemble 

des usages du site

Cas de l’estran

Recommandations

Réglementation en 

vigueur
Stationnements et 

accès au DPM

Divagation des 

animaux, piétinement 

laisses de mer



Quelques exemples: recommandations et engagements pour l’ensemble 

des usages du site

Cas de l’estran

Recommandations

Réglementation en 

vigueur
Stationnements et 

accès au DPM

Divagation des 

animaux, piétinement 

laisses de mer
Bonnes pratiques

Vivarmor

http://dai.ly/x5eymzf

http://dai.ly/x5eymzf
http://dai.ly/x5eymzf


Quelques exemples: recommandations et engagements pour l’ensemble 

des usages du site

Cas de l’estran

Recommandations Engagement

Je m’engage à réaliser le nettoyage par un procédé manuel et selon un protocole défini.

Point de contrôle: Absence de trace d’engin de nettoyage mécanique et présence de laisse 

de mer

https://www.manche.fr/planeteManche/iso_album/brochure_de_sensibilisation_-

_enjeux_ecologiques_2.pdf

©Astre environnement©Ouest France

https://www.manche.fr/planeteManche/iso_album/brochure_de_sensibilisation_-_enjeux_ecologiques_2.pdf


Quelques exemples: engagements spécifiques liés à la loi Warsmann

Engagements de portée générale lors d’organisation de manifestations nautiques

Compatibilité de la manifestation avec le site naturel

Information et sensibilisation des participants et le public

Participation aux rencontres d’échange et d’information organisées par les

structures animatrices Natura 2000

Remise en état du site à l’issue de la manifestation

Pas de marques de parcours, ni d’ancrage de navires dans les herbiers de

zostères

©toursdesports50.fr



Discussion de la charte

©FNPSA

©F Boile

©F Boile

©Forum kayak

©FNPSA

© S.PONCET

Pratique de la course à pied (@Marathon-de-Barfleur)

ffvoile.fr



Partie marine: des actions concrètes pour mieux connaitre et protéger le 

milieu marin

Pointe du Brick 

Pointe de Saire



Analyse de 
risque de 

dégradation des 
habitats par les 

activités de 
pêche

Risque
Pas de 
risque 

Mise en place des mesures de gestions environnementales
pour la partie marine

Mesures de gestion 
environnementales

Objectifs

Enjeux

Etats des 
lieux

Mesures de gestion 
environnementales

Objectifs

Enjeux

Etats des 
lieux

Site « récifs et marais arrière-
litt. Cap Lévi-Pointe de Saire »

Sites « Baie de Seine 
occidentale » et sites voisins

Pas de mesure réglementaire Mesures réglementaires

Mesures de gestion 
environnementales

Objectifs

Enjeux

Etats des 
lieux



Partie marine: des actions concrètes pour mieux connaitre et protéger le 

milieu marin

Principaux enjeux identifiés sur le site

Population de 
mammifères marins

➢ Connaissance et maintien

des populations

➢ Maintien de la 

fonctionnalité et de 

l’intégrité du site vis–à–vis 

des populations de 

cétacés
©In Vivo

©GECC

COM: Information et communication 
auprès des publics

M8: Etablir et renseigner les indicateurs du 
tableau de bord des sites pour les espèces 

et habitats prioritaires

M7: Promouvoir les sciences 
participatives auprès des usagers du 

milieu marin

M6: Améliorer la connaissance des 
habitats, des zones fonctionnelles en mer, 
des espèces à enjeux et des interactions 

avec les activités

M5: Réaliser une veille sur les projets et 
usages et information des maîtres 

d’ouvrages ou porteurs de projets sur les 
zones et espèces d’intérêt communautaire



Observations naturalistes en mer

Une base de données et un backoffice qui permet de 
gérer les données et de paramétrer l’application

www.obsenmer.orgL’application OBSenMER est gratuite, elle 
fonctionne sur smartphone et sur tablette.

Un outil de collecte, de centralisation et 
de partage de données sur le milieu marin

OBSenMER est composé d’une application, 
d’une base de données et d’un backoffice 

41



Observations naturalistes en mer

Envoyer une observation

Chaque observation est validée par une 
structure naturaliste.

Un indice est ajouté à l’identification et un 
second à la localisation.

Les espèces sont classées par 
groupes. Il est possible d’en rajouter 
ou pour les espèces sensibles de les 
protéger.

Les observations peuvent être envoyées via l’application 
ou un formulaire en ligne.

42



Observations naturalistes en mer

CONSULTER LES OBSERVATIONS

Les observations sont listées 
dans l’onglet « Liste ». Elles 
peuvent être sélectionnées et 
modifiées.

Les observations sont 
représentées sur une carte 
dans l’onglet « Carte ».

Il y a deux façons de consulter ses données, sur l’application ou sur la plateforme en ligne

Sur l’application dans le menu, mon espace, « Mes observations » En ligne sur www.obsenmer.org sur la page d’accueil 
ou en se connectant sur son compte personnel.

Se connecter ici.

43



Observations naturalistes en mer

Accessibilité aux données

Les données opportunistes, récoltées par 
des particuliers sont publiques donc 
accessibles à tous.

Les données venant de programmes 
d’études protocolés peuvent être 
soumises à des restrictions. Dans ce cas il 
faut l’accord de la structure. 

La structure administratrice de la zone Mer 
de la Manche pour OBSenMER est le GECC.

Pour toutes informations contacter le GECC
gecc@hotmail.fr
02 33 10 22 50

44



Maintien de la fonctionnalité 

et de l’intégrité des

fonds marins

Partie marine: des actions concrètes pour mieux connaitre et protéger le 

milieu marin

Principaux enjeux identifiés sur 

le site

➢ Fonds meubles,

en particulier

les herbiers de zostères

➢ Fonds rocheux,

en particulier

les forêts de laminaires

©In Vivo

COM: Information et communication  
auprès des publics

M8: Etablir et renseigner les indicateurs 
du tableau de bord des sites pour les 
espèces et habitats prioritaires

M7: Promouvoir les sciences 
participatives auprès des usagers du 
milieu marin

M6: Améliorer la connaissance des 
habitats, des zones fonctionnelles en 
mer, des espèces à enjeux et des 
interactions avec les activités

M5: Réaliser une veille sur les projets et 
usages et information des maîtres 
d’ouvrages ou porteurs de projets sur les 
zones et espèces d’intérêt communautaire



Etat de référence sur les habitats intertidaux des 
sites Natura 2000 de la pointe du Cotentin

46

• Quel objectif ? 

Réaliser l’état des lieux des habitats intertidaux des 2 sites Natura 2000  

: ZSC « Récifs et landes de la Hague » et « Récifs et marais arrière-

littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire »

• Pourquoi ?

Un besoin identifié dans les Documents d’Objectifs des sites N2000 : 

➢ identification des habitats élémentaires présents

➢cartographie des habitats

➢évaluation de leur état de conservation

• Etude confiée au GEMEL Normandie et cofinancée par l’AESN et l’AFB



Contenu de l’étude

47

(C) Source : Ortho Littorale V2 - MEDDE

transect

• Objectif de l’étude : 

Identification et description des habitats intertidaux : rocheux et 

meubles

Localisation des limites des ceintures algales sur les transects réalisés

Evaluation de leur état de conservation 

• Principes : 

Protocoles standardisés    (DCE, DCSMM, Rebent)

Plan  d’ échantillonnage    structuré en vue de la cartographie des 

habitats sur le site

• Perspectives futures : 

Rapport rendu en juin 2018

Réalisation de la  cartographie des habitats intertidaux (attente du livré 

par le ROLNP) 2018



Carte d’échantillonnage sur le site N2000

48



Station du substrat rocheux

49

Flore Faune

2 campagnes : printemps et automne 2017

DCSMM

Protocoles standardisés



Station du substrat meuble

50

http://www.aphotomarine.com - David Fenwick

1 campagne : fin d’hiver 2017

Protocoles standardisés

DCSMM

http://www.aphotomarine.com/


©A Courdant CRPN

Partie marine: des actions concrètes pour mieux connaitre et protéger le 

milieu marin

©S Poncet

©Defense.gouv

©In Vivo

PNN@N Bunel

In Vivo

PNN@N Bunel



Partie terrestre: des actions concrètes pour s’adapter aux évolutions, 

concilier les usages et conserver une valeur économique remarquable

ppt_COPIL_partieTerrestre.pptx
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Le document unique de gestion Val de Saire (de Maupertus à Gatteville-Phare) - DUG

1634 ha

... L’estran...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre
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Le document unique de gestion Val de Saire (de Maupertus à Gatteville-Phare) - DUG

... L’estran...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre
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Mesure de gestion  :  ...des sujets nouveaux

Aménager et supprimer les aires de stationnement en retrait du trait de côte

Mesure de gestion : 
Fermer des chemins à la circulation motorisée / pour des raisons de sécurité

Engager une réflexion  sur les pratiques, 

équipements et aménagements liés à la plaisance

Renforcer la communication et la coordination

des services liés à la police de l’environnement

Contrat Natura 2000  :

Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale, des plages et de l’arrière-plage

Mesure de gestion :

Organiser la collecte raisonnée des macrodéchets dans les laisses de mer

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements

5656

Réthoville

F6

F4

N29i

R2

F5

GE14

Les outils de gestion du DUG pour répondre à l’objectif à 10 ans :
Mesures de gestion 

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre
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Mesure de gestion  :  ...des sujets nouveaux

Aménager et supprimer les aires de stationnement en retrait du trait de côte

Mesure de gestion : 
Fermer des chemins à la circulation motorisée / pour des raisons de sécurité

Engager une réflexion  sur les pratiques, 

équipements et aménagements liés à la plaisance

Renforcer la communication et la coordination

des services liés à la police de l’environnement

Contrat Natura 2000  :

Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale, des plages et de l’arrière-plage

Mesure de gestion :

Organiser la collecte raisonnée des macrodéchets dans les laisses de mer

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements

5757

Réthoville

Logo EtatF6

F4

N29i

R2

F5

GE14

Les outils de gestion du DUG pour répondre à l’objectif à 10 ans :
Mesures de gestion 

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 



Mesure de gestion  :  ...des sujets nouveaux

Aménager et supprimer les aires de stationnement en retrait du trait de côte

Mesure de gestion : 
Fermer des chemins à la circulation motorisée / pour des raisons de sécurité

Engager une réflexion  sur les pratiques, 

équipements et aménagements liés à la plaisance

Renforcer la communication et la coordination

des services liés à la police de l’environnement

Contrat Natura 2000  :

Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale, des plages et de l’arrière-plage

Mesure de gestion :

Organiser la collecte raisonnée des macrodéchets dans les laisses de mer

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements

585858

Réthoville

F6

F4

N29i

R2

F5

GE14

Les outils de gestion du DUG pour répondre à l’objectif à 10 ans 

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre
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Mesure de gestion  :  ...des sujets nouveaux

Aménager et supprimer les aires de stationnement en retrait du trait de côte

Mesure de gestion : 
Fermer des chemins à la circulation motorisée / pour des raisons de sécurité

Engager une réflexion  sur les pratiques, 

équipements et aménagements liés à la plaisance

Renforcer la communication et la coordination

des services liés à la police de l’environnement

Contrat Natura 2000  :

Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale, des plages et de l’arrière-plage

Mesure de gestion :

Organiser la collecte raisonnée des macrodéchets dans les laisses de mer

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements

595959

Réthoville

F6

F4

N29i

R2

F5

GE14

Les outils de gestion du DUG pour répondre à l’objectif à 10 ans 

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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Les outils de gestion du DUG pour répondre à l’objectif à 10 ans : 

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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Le document unique de gestion Val de Saire (de Maupertus à Gatteville-Phare) - DUG

1634 ha

... Marais, prairies et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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... Marais, prairies et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 

©Conservatoire du 

littoral/F.Larrey
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... Marais, prairies et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 

Marais dont une part 

importante de la végétation 

est caractéristique des 

milieux saumâtres.

Marais composé de 

roselières, d’une 

tourbière basse 

alcaline et de prairies.

Marais dont la 

végétation est 

principalement prairiale.

 Des habitats naturels qui sont le reflet de l’érosion du trait de côte.

©Conservatoire du 

littoral/F.Larrey

©C.Jambon/Conservatoire du 

littoral

©C.Jambon/Conservatoire du 

littoral
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Vision à long terme, environ 25 ans (2050) :
la trajectoire à 2050 discutée dans le projet
européen LiCCo
un objectif de plus grande naturalité de la
bande littorale
-Vers un état lagunaire
-Vers une ouverture à la mer du marais

Vision à court et moyen terme :
se donner les moyens de tendre vers la
trajectoire à 2025
-Accompagnement des changements
-Entretien usuel, pas d’investissements lourds
-Schéma d’aide à la décision

... Marais, prairies et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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... Marais, prairies et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 



Mesure de gestion : ...le quotidien

Maintenir et favoriser la pâturage extensif des prairies et les fauches tardives

Mesure de gestion : ...des sujets nouveaux

Réaliser une étude agricole

Mesure de gestion : : ...des sujets nouveaux

Adapter le cahier des charges des conventions agricoles aux évolutions littorales

Mesure de gestion : ...le quotidien

Mettre en place les aménagements liés à l’activité agricole

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements
67

A

3

A4

A1

A8

... Marais, prairies et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 



Mesure de gestion : ...le quotidien

Maintenir et favoriser la pâturage extensif des prairies et les fauches tardives

Mesure de gestion : ...des sujets nouveaux

Réaliser une étude agricole

Mesure de gestion : : ...des sujets nouveaux

Adapter le cahier des charges des conventions agricoles aux évolutions littorales

Mesure de gestion : ...le quotidien

Mettre en place les aménagements liés à l’activité agricole

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements
68

A

3

A4

A1

A8

... Marais, prairies et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre
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Mesure de gestion : ...le quotidien

Maintenir et favoriser la pâturage extensif des prairies et les fauches tardives

Mesure de gestion : ...des sujets nouveaux

Réaliser une étude agricole

Mesure de gestion : : ...des sujets nouveaux

Adapter le cahier des charges des conventions agricoles aux évolutions littorales

Mesure de gestion : ...le quotidien

Mettre en place les aménagements liés à l’activité agricole

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements
69

A

3

A4

A1

A8

... Marais, prairies et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 

Mesure de gestion : ...le quotidien

Mettre en place les aménagements liés à l’activité agricole

©SyMEL



Mesure de gestion : ...des sujets nouveaux

Concerter avec le monde de la chasse sur les évolutions du territoire liées au recul du trait 
de cote

Mesure de gestion : ...le quotidien

Mettre en place et renouveler les conventions  de chasse

Mesure de gestion : : ...des sujets nouveaux

Recueillir et intégrer les données cynégétiques pour mettre en place un 
suivi partagé de l’usage de la chasse sur le territoire

Mesure de gestion  :  Renaturer les cours d’eau et 

Préserver et restaurer les milieux humides

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements
70

Ch1

E5

Ch3

Ch2

Fréval

... Marais, prairies et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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Mesure de gestion : ...le 
quotidien

Changer les titres...

e
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s 
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re
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..

Mesure de 
gestion : : 
...des sujets 
nouveaux

Changer les 

titres...ttorales

Mesure de gestion  :  Renaturer les cours d’eau et 

Préserver et restaurer les milieux humides

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements
71

Ch1

E5

Ch3

Ch2

... Marais, prairie et cordons dunaires ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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Le document unique de gestion Val de Saire (de Maupertus à Gatteville-Phare) - DUG

1634 ha

... Landes et bois ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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... Landes et bois ...

Les landes

Le bois de 

Maupertus

2 milieux en 

interrelations

fortes

Le cap Lévi : Une 

mosaïque de milieux

Prairies entrecoupées de murets, 

de haies d’ajoncs et de petites 

parcelles de landes

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 

© SyMEL

C.Jambon©

F.Larrey©Conservatoire du littoral



... Landes et bois ...

 Une Lande en plutôt

bon état de conservation.

 Avec des facteurs de

dégradations à surveiller.

Enrésineme

nt

Embroussaillem

ent
Remblaieme

nt

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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... Landes et bois ...

75

Mesure de gestion : ...le quotidien

Entretien des landes par pâturage extensif

Mesure de gestion :

Organiser des brûlis dirigés

Contrat Natura : 

Restauration de milieu ouvert par un brûlage dirigé

Mesure de gestion : ...des sujets nouveaux

Organiser un groupe de travail dans  les landes et le bois de Maupertus

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements

A2

N02Pi

F2

GE1

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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... Landes et bois ...

Grand 

rhinolophe

Grand 

murin

Hêtraie de l’Asperulo-

Fagetum
Landes sèches 

européennes

Barbastell

e

76

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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... Landes et bois ...

Grand 

rhinolophe

Grand 

murin

Hêtraie de l’Asperulo-

Fagetum
Landes sèches 

européennes

Barbastell

e
Mesure de gestion : Préserver des zones de quiétude 

pour les chiroptères et aménager des blockhaus en leur faveur 

Contrat Natura : Aménagement artificiel 

en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements

77

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 

© J.-C. de Massary
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Mesure de gestion  : ...le quotidien

Mettre en œuvre la stratégie foncière du Conservatoire du littoral

Mesure de gestion  : ...des sujets nouveaux

Créer une entité foncière continue sur les landes de Brulay

Mesure de gestion  :  Renaturer les cours d’eau et 

Préserver et restaurer les milieux humides

Charte Natura 2000 :  

Recommandations / Engagements
78

Grand 

murin

Bruyère 

vagabonde

... Landes et bois ...

78

P1

E5

P2

Fréval

Un levier foncier : un morcellement du territoire, 

de nombreuses parcelles qui sont des biens 

sans maître.

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 



Un territoire 
préservé, complexe, riche, dynamique, 

des échanges nombreux avec les différents acteurs

... Accompagner ...
...Veiller...

Des actions complémentaires
Des acteurs autour de la table

... Recherche de cohérence 

et concertation ...

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 

Crédits photos : I. Rauss@Conservatoire du littoral ou @Conservatoire du 

littoral

pp 1, 3, 4, 11, 21: F.Larrey©Conservatoire du littoral



La communication (à venir / début 2018)

A l’issue de l’approbation du Document Unique (DOCOB & Plan de Gestion), le 

Conservatoire du littoral développera une stratégie de communication vers le territoire 

(téléchargeable sur internet)

Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Partie marinePartie terrestre ConclusionIntroduction Démarche

Groupe de travail « Objectifs, mesures, contrats et charte Natura 2000 »

ChartePartie marinePartie terrestre ConclusionPartie terrestre

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 
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Groupe de travail « Marais, Dunes, Estran, Pointe de Barfleur »c

Validation 

du document d’objectifs Natura 2000

du plan de gestion du Conservatoire du littoral  

Partie marinePartie terrestre ValidationIntroduction Démarche

COPIL                Récifs et marais arrières littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire                          14 décembre 2017 

Charte
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Prochaines étapes…

14 décembre 2017: 

COPIL de validation 
du DOCOB

Approbation du DOCOB par 
les préfets

+

Signature de l’arrêté de 
validation du DOCOB

Mise en place des facilités 
administratives et des 

financements via la DDTM 50

Animation du 
site

©S. Poncet
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Merci pour votre attention

Conservatoire du 

littoral

Délégation Normandie

Syndicat mixte littoral 

normand

7 rue Pémagnie

BP 546

14037 Caen Cédex

Tél: 02 31 15 30 90 

http://littoral-normand.n2000.fr

Antenne Manche 

Mer du Nord

4 rue du Colonel Fabien

BP 34

76 083 Le Havre Cédex

Tél: 02 32 85 38 65

http://reseau-

manchemerdunord.n2000.fr

Comité Régional des 

pêches et des Elevages 

Marins de Normandie

9 quai du Général Lawton Collins

BP 445

50 104 Cherbourg en Cotentin 

Cédex

Tél: 02 33 44 83 83

http://crpbn.fr


