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Objectifs du GT 

GT Usages n°2 – 6 novembre 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 Rappel contexte et démarche Natura 2000 

 

 Présentation données patrimoine naturel 
 Les habitats  naturels 

 Les mammifères marins 

 Les oiseaux marins 

 

 Identifier les lacunes et compléter les connaissances  
 

 

 

 

 

 



 Réseau Natura 2000 repose sur 2 directives européennes :  
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Natura 2000 en Mer 

Illustrations : MarineLife ; Photos : wikipedia 

In Vivo 

Finalité des sites Natura 2000 :  
bon état de conservation  des habitats/espèces 

 



SIC « Ridens et dunes  

hydrauliques du Pas de Calais » 
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Natura 2000 en mer 

Installation des COPIL le 28 
janvier 2015 

Les préfets mettent en place le COPIL 

L’Etat désigne le site 

Évaluation tous les 6 ans 

Définit les objectifs et actions : DOCOB 

Diagnostics 

Objectifs/enjeux 

Mesures de gestion 

Les préfets approuvent le DOCOB 

Mise en œuvre des actions 

Rend compte et valide 

Le Comité de pilotage 
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Natura 2000 en mer 

Diagnostic socio-économique  
- Recensement des activités 
- Spatialisation des pratiques 
-  Analyses économique 

sociale et culturelle 
       Enjeux socio-économiques 

 
Diagnostic écologique   
- Cartographie des habitats 
- Inventaires 
- Etat de conservation 
       Enjeux de conservation 

Installation des COPIL le 28 
janvier 2015 

Les préfets mettent en place le COPIL 

L’Etat désigne le site 

Évaluation tous les 6 ans 

Définit les objectifs et actions : DOCOB 

Diagnostics 

Objectifs/enjeux 

Mesures de gestion 

Les préfets approuvent le DOCOB 

Mise en œuvre des actions 

Rend compte et valide 

Le Comité de pilotage 
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Natura 2000 en mer 

Diagnostic socio-économique  
       

 
Diagnostic écologique   

 
Enjeux de conservation 

(hiérarchisés) 

Installation du COPIL le 28 
janvier 2015 

Les préfets mettent en place le COPIL 

L’Etat désigne le site 

Évaluation tous les 6 ans 

Définit les objectifs et actions : DOCOB 

Diagnostics 

Objectifs/enjeux 

Mesures de gestion 

Les préfets approuvent le DOCOB 

Mise en œuvre des actions 

Rend compte et valide 

Le Comité de pilotage 

Enjeu : élément du patrimoine ou du 
fonctionnement (écologique ou humain) du 

site pour lesquels ce dernier a une 
responsabilité. 

Natura 2000 => habitats/espèces d’int. com. 
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Natura 2000 en mer 

Objectifs à long terme : 
Objectif à long terme, vise l’atteinte d’un 

niveau de conservation identique ou 
meilleur des habitats/espèces (enjeux) 

       

 
Objectifs opérationnels : 

Objectif à moyen terme (6 ans) qui vise à 
réduire les effets des facteurs d’affluence 

(activités humaines) sur les 
habitats/espèces, répondent aux 

problématiques constatées 

 

Installation du COPIL le 28 
janvier 2015 

Les préfets mettent en place le COPIL 

L’Etat désigne le site 

Évaluation tous les 6 ans 

Définit les objectifs et actions : DOCOB 

Diagnostics 

Enjeux / objectifs 

Mesures de gestion 

Les préfets approuvent le DOCOB 

Mise en œuvre des actions 

Rend compte et valide 

Le Comité de pilotage 



 

Patrimoine naturel 
 

 Contexte physique 
Habitats d’intérêt communautaire 
Espèces d’intérêt communautaire 

 
 

Ridens et dunes hydrauliques du détroit  
du Pas-de-Calais (SIC/ZSC) 

 Récifs Gris Nez – Blanc Nez (SIC/ZSC) 
Cap Gris Nez (ZPS)  

 
 



La marée en Manche  

Marnage en Manche 

en vive-eau moyenne 

(SHOM, 2000) 
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Vitesse maximale du 

courant de marée en 

vive-eau moyenne 

(SHOM, 2000) 

 

GT Patrimoine naturel – SIC Récifs Gris Nez- Blanc Nez, ZPS Cap Gris Nez 
06 novembre 2015 



Une zone peu abritée : 
Exemple de tempête en Manche 
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Modélisation                      Ifremer, SHOM et Météo-France 
 



Des fonds très hétérogènes 
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GT Patrimoine naturel – SIC Récifs Gris Nez- Blanc Nez, ZPS Cap Gris Nez - 06 
novembre 2015 
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GT Patrimoine naturel – SIC Récifs Gris Nez- Blanc Nez, ZPS Cap Gris Nez - 06 
novembre 2015 

Des bancs au large 



 

Patrimoine naturel 
 

 Contexte physique 

Habitats d’intérêt communautaire 
Espèces d’intérêt communautaire 

 
 

Ridens et dunes hydrauliques du détroit  
du Pas-de-Calais (SIC/ZSC) 

 Récifs Gris Nez – Blanc Nez (SIC/ZSC) 
Cap Gris Nez (ZPS)  

 



Les peuplements benthiques 
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Habitats ayant 
justifié la 
désignation : 
 
* Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d'eau 
marine (1110) 
 
* Récifs (1170) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : L. Cabioch, F. Gentil, R. Glaçon, C. Retière, 
1978 : Produit numérique REBENT Ifremer-
Université-CNRS, 2007 ; Typologie EUNIS 2004 



Les peuplements benthiques 
Cartographie prédictive des habitats physiques EUNIS – 
Côtes de France 

 

16 Hamdi A., Vasquez M., Populus J. (2010)  
Source Ifremer-AAMP ; Typologie EUNIS 2004 



Diversité des invertébrés 
(Campagnes RCP71-76) 

 

dans les sédiments.  
(Campagnes RCP+autres 1998-2007) 
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Cabioch L., Gentil F. et al. in CHARM II.  

 
GT Patrimoine naturel – SIC Récifs Gris Nez- Blanc Nez, ZPS Cap Gris Nez 

06 novembre 2015 

Des habitats plus ou 
moins diversifiés 



Densité des invertébrés 
(Campagnes RCP71-76) 

 

dans les sédiments.  
(Campagnes RCP+autres 1998-2007) 
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Cabioch L., Gentil F. et al. in CHARM II.  

 
GT Patrimoine naturel – SIC Récifs Gris Nez- Blanc Nez, ZPS Cap Gris Nez 

06 novembre 2015 

Des habitats plus ou 
moins riches 



Acquisition de données sur les habitats 
Marché CARTHAM (prestataire In Vivo) 
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Cartographie des habitats proposée par In Vivo (typologie Eunis, correspondance N2000) 

Lot CARTHAM validé 
en 2013 

 

Données 
complémentaires non 
intégrées : 
 

• Programme MABEMONO 
(2006) 

• Campagne Ridens (2006) 
in CHARM II 

• Campagne AUTHIE-
/COPALE (année) 

• Campagne MODIOLES 
(2004) 

• Observations club de 
plongées  

 

 

Zone à Modioles 
(habitat OSPAR) 

Laminaires 

2eme semestre 2015 : Révision de la cartographie des 
habitats dans le cadre du diagnostic 



Révision de la cartographie des habitats 
d’intérêt communautaire (d’après CARTHAM) 

20 

Principales 
modifications 
apportées : 
 

• Délimitation d’un 
habitat potentiel 
« Ridens » 

• Réaffectation des 
habitats circalittoraux 
(1110 et 1170 non décrits) 

• Complexe des dunes 
hydrauliques : 1110 non 
décrit (graviers ensablés 
du creux de dunes) & 
1110-2 (sables moyens 
dunaires)  

• Habitats non 
communautaires :  

Sables fins circalittoraux 

Sables grossiers et 
graviers à Branchiostoma 
lanceolatum 

 

 



Dunes hydrauliques : Sables moyens dunaires 
(1110-2) et graviers ensablés (1110) 
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• Fort hydrodynamisme , forte 
variabilité (migration de 40 à 70m par 
an) 

• Endofaune peu diversifiée sur la 
crête de dune, plus diversifiée et 
abondante en creux de dunes 

• Faune de la dune peu sensible aux 
perturbations physiques 

• Poissons fourrages et poissons plats 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nephtys cirrosa 

Ophelia borealis 
© Aurélie Fauveau 



Sables grossiers et graviers 
circalittoraux (1110) 
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• Endofaune  diversifiée 

• Epifaune importante  

• Sensible aux perturbations physiques 

• Facies appauvri à Glycera lapidum sur 
le banc du Colbart 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

In Vivo 

Pisidia longicornis 

Galathea intermedia 



Les Ridens : une mosaïque d’habitats 
(1110 & 1170) 
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• Habitat original et rare, de fort intérêt 
patrimonial 

• Hotspot de diversité à l’échelle Manche Mer 
du Nord  : spongiaires, cnidaires, bryozoaires, 
hydraires, crustacés, poissons 

• Mosaïque d’habitats (variabilité de la 
répartition) : crêtes rocheuses (épifaune 
sessile), sables graveleux, sables grossiers et 
graviers, sables moyens à Ophelia  

• Sensible aux perturbations physiques 

• Disparition des espèces du maërl 

• Problématique d’ensablement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© In Vivo 



Les Ridens : une mosaïque d’habitats 
(1110 & 1170) 

24 

• Habitat original et rare, de fort intérêt 
patrimonial 

• Hotspot de diversité à l’échelle Manche Mer 
du Nord  : spongiaires, cnidaires, bryozoaires, 
hydraires, crustacés, poissons 

• Mosaïque d’habitats (variabilité de la 
répartition) : crêtes rocheuses (épifaune 
sessile), sables graveleux, sables grossiers et 
graviers, sables moyens à Ophelia  

• Sensible aux perturbations physiques 

• Disparition des espèces du maërl 

• Problématique d’ensablement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© In Vivo 



25 Cartographie des habitats en cours de révision 

•   Diversité biologique importante : épifaune 
dominante (macrofaune sessile et vagile) 

• Habitats nombreux pour les poissons et 
crustacés 

• Fonctionnalités importantes 

• Sensible aux perturbations physiques 

• Faciès à Ophiotrix fragilis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roches et blocs circalittoraux, et cailloutis 
et graviers à épibiose sessile (        1170)  



Les récifs infralittoraux (      1170-6) 
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• Ceintures éparses de macro-algues 
(laminaires) cantonnées entre 0 et 2m 
CM 

• Habitat peu diversifié, dominé par la 
laminaire Saccharina latissima (mode 
abrité) 

• Présence de moulières (compétition avec 
ceintures de laminaires) 

• Zone d’alimentation, de refuge et de 
repos pour de nombreuses espèces 
(crustacés, gadidés, labridés) 

• Habitat en régression, mauvais  

état  (envasement, turbidité, espèces 
invasives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : In vivo 

Jassa falcata 



Représentativité des habitats, 
Etat de conservation, 

Hiérarchisation des enjeux 
sur le site 

 
 



Représentativité des habitats sur le site Récifs 
Gris Nez Blanc Nez 
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ZSC
Manche 

Atlantique

Manche 

Mer du 

Nord

Sables propres +/- 

envasés
1110-1 23,3

1,4% 

(réseau)

2,4% 

(réseau)
2 : aire réduite Fort

Sables moyens 

dunaires
1110-2 16,1

0,5% 

(réseau)

0,8% 

(réseau)

3 : habitat 

remarquable
Moy. fort

Sables grossiers et 

graviers
1110-3 12

0,1% 

(MNHN)

0,4% 

(réseau)

3 : habitat 

remarquable
Peu important

Roches infralittorales 

…
1170-6 15,5

0,2% 

(Eunis)

0,6% 

(Eunis)
2 : aire réduite Fort

Roches et blocs 

circalittoraux, 

cailloutis à épibiose 

sessile

1170 220,7
0,1 à 0,8% 

(Eunis)

0,5 à 1,4% 

(Eunis)
non décrit non décrit

Enjeu de 

représentativité 

(MNHN)

Enjeu de 

conservation 

(MNHN)

Manche Atlantique

Habitat Code

Estimation de la surface (km²)



Etat de conservation des habitats sur le site 
Récifs Gris Nez Blanc Nez 
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Intérêt 

trophique
Nourriceries Diversité

Espèces 

"invasives"

Perturbations 

physiques (à 

compléter)

Perturbations 

chimiques et 

organiques (à 

compléter)

Evolution Global

Sables propres +/- 

envasés
1110-1 xx

xx
(Prygiel et al., 

1988)

Envasement 
(Davoult et al ., 1988)

Moyen ?

Sables moyens 

dunaires
1110-2 x

Hydrodynamisme

Habitat peu 

sensible

Régression 

d'Ophelia 

borealis  ?

Moyen ?

Sables grossiers et 

graviers
1110-3 ? ? Inconnu

Roches infralittorales 

…
1170-6

xx
bar, 

labridés , 

gadidés

?
Labridés  ? Bar 

?

x
Polydora sp.

Jassa falcata

Turbidité

Envasement

(Engins de fond)

 sur 30 ans

= depuis 2008

Mauvais

(Indice DCE : très 

mauvais)

Défavorable 

inadéquat

Roches et blocs 

circalittoraux, 

cailloutis à épibiose 

sessile

1170

xxx
sole, 

l imande-

sole, bar, 

morue

?
Limande-sole, 

ca l l ionymidés , 

labridés  ?

xxx
gradient 

décroissant 

côte/large

(Crépidule)

Hydrodynamisme

Turbidité

(Engins de fond)

Gradient -  côte/large : 

Ophiothrix  indicatrice 

des  eaux cotières  

riches

Disparition 

des bancs de 

modioles ?

Bon ? Non décrit

Mauvais

Habitat Code

Structure et fonctionnalités
Etat de conservation

sur le site

Manche 

Atlantique 

(2009)



Proposition d’enjeu des habitats sur le site 
Récifs Gris Nez Blanc Nez 
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Habitat 
Enjeu de représentativité 

(MNHN) 

Enjeu de 
conservation  

(MNHN) 

Etat de 
conservation  

(MNHN) 

Représentativité 
au niveau national 
(responsabilité du 

site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu sur le 
site 

1110-1 
Sables fins ± envasés 

2 : aire réduite Fort Mauvais 
B 

C (réseauN2000) 
Moyen ? Fort 

1110-2 
Sables moyens 

dunaires 

3 : habitat remarquable 
(bancs sableux) 

Moy. fort Mauvais 
D 

D (réseau N2000) 
Moyen ? 

Secondaire 

2 : aire réduite 
(dunes hydrauliques) 

Fort Mauvais Fort 

1110-3 
Sables grossiers et 

graviers 
3 : habitat remarquable Peu important Mauvais 

D 
D (réseau N2000) 

Inconnu Secondaire 

1170-6 
Roches 

infralittorales … 
2 : aire réduite Fort 

Défavorable 
inadéquat 

D (Eunis) 
Habitat isolé 

Mauvais Prioritaire 

1170 
Roches et blocs 
circalittoraux, 

cailloutis à épibiose 
sessile 

   D (Eunis) Bon ? Fort 

 



Représentativité des habitats sur le site 
Ridens et dunes hydrauliques 
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ZSC
Manche 

Atlantique

Manche 

Mer du 

Nord

bancs sableux
3 : habitat 

remarquable
Moy. fort

dunes 

hydrauliques
2 : aire réduite Fort

1110 113,1 non décrit non décrit

1110 21,6 non décrit non décrit

1110& 

1170
25,4

habitat 

unique

habitat 

unique
non décrit non décrit

1170 80
0 à 1,9% 

(Eunis)

0,5 à 2,9% 

(Eunis)
non décrit non décrit

non 

communa

utaire

220,7

Ridens

Roches et blocs circalittoraux, 

cailloutis à épibiose sessile

Sables grossiers et graviers 

circalittoraux à Branchiostoma 

lanceolatum

Sables grosssiers et graviers 

ensablés circalittoraux 0,1 à 1,9% 

(Eunis)

0,1 à 2,9% 

(Eunis)Sables et graviers infralittoraux 

appauvris à Glycera lapidum

Sables moyens 

dunaires
1110-2 423,7

6,0%

13,4% 

(réseau)

20,4% 

(réseau)

Enjeu de 

représentativité 

(MNHN)

Enjeu de 

conservation 

(MNHN)

Manche Atlantique

Habitat Code

Estimation de la surface (km²)



Etat de conservation des habitats sur le site 
Ridens et dunes hydrauliques 
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Intérêt 

trophique

Nourrice

ries
Diversité

Espèces 

"invasives"

Perturbations 

physiques (à 

compléter)

Perturbations 

chimiques et 

organiques

Evolution Global

bancs sableux

dunes 

hydrauliques

1110 xx xx
Hydrodynamisme, 

ensablement
x régression Moyen ? Non décrit

1110 x Hydrodynamisme x ? Non décrit

1110& 

1170
xxx ? xxx Ensablement x

variabi l l i té

dispari tion du 

maërl

Moyen ? Non décrit

1170 xxx xxx Ensablement x régression Moyen ? Non décrit

non 

communa

utaire

Roches et blocs circalittoraux, 

cailloutis à épibiose sessile

Sables grossiers et graviers 

circalittoraux à Branchiostoma 

lanceolatum

Habitat Code

Sables moyens 

dunaires
1110-2

Sables grosssiers et graviers 

ensablés circalittoraux

Sables et graviers infralittoraux 

appauvris à Glycera lapidum

Ridens

Moyen ? Mauvais_ xx (Ensis ensis)

Hydrodynamisme

Habitat peu 

sensible

x

car site du 

large

Régression 

d'Ophelia 

borealis  ?

xx
pl ie, 

surmulet, 

ra ies

Structure et fonctionnalités
Etat de conservation

sur le site
Manche 

Atlantique 

(2009)



Proposition d’enjeu des habitats sur le site 
Ridens et dunes hydrauliques 

33 

 Echelle biogéographique Echelle du site 

Habitat 
Enjeu de représentativité 

(MNHN) 

Enjeu de 
conservation  

(MNHN) 

Etat de 
conservation  

(MNHN) 

Représentativité 
au niveau national 
(responsabilité du 

site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu sur le 
site 

1110-2 
Sables moyens 

dunaires 

3 : habitat remarquable 
(bancs sableux) 

Moy. fort Mauvais 
B (6%) 

B (réseau N2000) 
Moyen ? 

Secondaire 

2 : aire réduite 
(dunes hydrauliques) 

Fort Mauvais Fort 

1110 
Graviers ensablés 

circalittoraux 

 
  

C à D (Eunis) 

Moyen ? 
Fort (dunes) 
Secondaire 

1110 
Sables et graviers 

infralittoraux 
appauvris à Glycera 

lapidum 

 

  Inconnu Secondaire 

1110 & 1170 
Ridens 

 
  

Complexe 
d’habitat unique 

Moyen ? Prioritaire 

1170 
Roches et blocs 
circalittoraux, 

cailloutis à épibiose 
sessile 

 

  C à D (Eunis) Moyen ? Fort 

Non communautaire 
Graviers coquilliers 

circalittoraux à 
Branchiostoma 

 

     

 



 

Patrimoine naturel 
 

 Contexte physique 

Habitats d’intérêt communautaires  

Espèces d’intérêt communautaire 
 
 

Ridens et dunes hydrauliques du détroit  

du Pas-de-Calais (SIC/ZSC) 

 Récifs Gris Nez – Blanc Nez (SIC/ZSC) 

Cap Gris Nez (ZPS)  
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Les mammifères marins 

Marsouin commun Phoque gris Phoque veau-marin 

Karine Dedieu/ AAMP Nicolas Jod/ AAMP 



Le marsouin commun 
Phocoena phocoena  
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Sources : PACOMM, campagnes SAMM 1, 2 et Manche Est  hiver 2014 (Univ La Rochelle, CNRS, AAMP) 

Hivers 2011 et 2012 /  Hiver 2014 

Habitat préférentiel : 
-en hiver : eaux peu profondes, près 
des côtes 
-en été : zones de courants de 
marées moyens + eau relativement 
fraîche (13-15°C).  

cartes de distribution par modélisation d’habitats  
préférentiels 
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Evolution inter-annuelle du nombre d’échouages de marsouin 
commun (Phocoena phocoena) par année entre 1972 et 2006. 
Source : Kizska et Pézeril, CRMN,  dans Voisin, 2007. 
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Responsabilité  des sites et de la façade vis-à-vis des 
marsouins / ZEE national 

hiver 

été 
0,2 % de 
la ZEE Fr. 

74% de la pop. de la 

ZEE Fr en hiver  en 

Manche-Mer du N. 
•Ridens : 2,3 % 

•Récifs GNBN : 2,4% 

•Cap Gris-Nez : 4,3% 
(parmi les 5 sites les plus 

importants de France) 

2.4 % - 4.3% 
2.3 % 
 



Marsouin commun  
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 Importance des sites /  enjeux 

• Fréquentation en hausse, zone de repoduction 

• Responsabilité forte en hiver 

  > marsouin commun = enjeu prioritaire 

 

 Facteurs d’influences 

 interactions potentielles avec les activités de pêches : captures 
accidentelles et compétition trophique 

 Incertitudes sur les effets à venir des changements climatiques 

 Pollution des eaux (métaux lourds et organochlorés concentrés 
dans le réseau trophique) 

 Dérangements par le trafic maritime  

 Pollutions sonores (moteurs, émetteurs sonores…) 
 

 



Les Phoques 
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Colonies de Phoques veaux marins et de phoques gris en 
baie de Somme et baie d’Authie, source Picardie Nature 

Habitat préférentiel  
Phoque veau marin : milieux 
estuariens sablonneux abrités  
Phoque gris : côtes rocheuses0 

Effectifs en augmentation régulière  des colonies proches des 
Caps  depuis les années 90.  



Le Phoque veau marin 
 (Phoca vitulina)  
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Il reste principalement côtier et 
remonte les fleuves. 
 Les individus de la colonie de Baie de 
Somme , suivis  par GPS,  ne semblent 
pas fréquenter les Ridens et 
fréquentent peu le Cap Gris Nez.  
pas de bancs de sable, zone de chasse 
occasionnelle 

Source : CHENE, 2010   
Source : Univ. La Rochelle, CNRS, Picardie 
Nature,  ONCFS, SMRU, 2012-2013 

Belem,  Picardie Nature 
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Le Phoque gris 
(Halichoerus grypus) 

Les individus de la colonie de Baie de Somme, 
suivis  par GPS, semblent bien fréquenter les sites. 
> bancs rocheux, zone poissonneuse 
 >> Naissance en 2009  au cran de Noirda 

Source :GOETGHEBEUR, CMNF, 2010  



Les phoques 
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 Importance des site s/enjeux 
• à proximité de plusieurs colonies  d’importance nationale:  

 Baie de Somme : 1ère Colonie de France métropolitaine de phoque  

veau-marin (= 60% de la pop Fr depuis 30 ans ; ≈ 470 ind. en sept  

2015), et présence en hausse du phoque gris ( ≈ 151 ind. en sept 

2015; reproduction depuis 2007). Baie d’Authie : 67 PVM, 73 PG. Baie 

de Canche : 15 phoque veaux marins, 1 à 2 phoques gris 

  Les sites sont  bien fréquentés par le phoque gris (alimentation, 

repos , et mise bas à Cran de Noirda) 

  

 Facteurs d’influence 
• interactions potentielles avec les activités de pêche : compétition trophique 

• Incertitudes sur les effets à venir des changements climatiques 

• Pollution des eaux (métaux lourds et organochlorés concentrés dans le 

réseau trophique) 

• Interaction/dérangement par les sports de loisirs, la pression touristique 
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Enjeux mammifères marins 

Espèces  

Conventi
on int. 

/directicv
e  

européen
ne 

Etat de 
conservatio

n  (UICN) 

Représentativité de l'enjeu 
Enjeu sur les sites 

France / Europe 

SRM MMN/Fr 

Ridens/Fr Caps/Fr 

 (p= prioritaire en 
MMN)  

Ridens/Fr Caps/Fr 
Mon
de 

Franc
e  Eté  Hiver Été  Hiver  Été  Hiver  

Marsouin 
commun 

OSPAR/ 
II-IV 

LC NT 9% 35% 74% D B D B prioritaire prioritaire 

Phoque gris 
Annexe II 

-V 
LC NT 0,20% 100% 100%  D D  D  D  FORT ? FORT ? 

Phoque 
veau marin 

Annexe II 
-V 

LC NT 0,30% 100% 100%  D  D  D  D 
Secondaire

? 
Secondaire 

? 
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Les oiseaux 

© Marcel Burkhardt © Patrick Marques 
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Mouette tridactyle 
Nicheur à enjeu prioritaire   
en MMN 

 Importance du site 
 Forte présence des  individus de la colonie 

de Boulogne sur mer ( ≈ 700 couples)  =>  
Zone importante de nourrissage et de 
repos ; probablement aussi pour la colonie 
du Cap Blanc Nez ( > 2000 couples) 

 

Source : Distribution en mer et utilisation de l’habitat des mouettes tridactyles nichant sur les côtes de 
la  Manche.  Ponchon et al. 2015  

Nourrissage Repos 
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Oiseaux en hiver PACOMM / Suivi Aérien de la 
Mégafaune Marine (SAMM) / 
cartes de modèles d’habitats 
2014 (source : Pelgagis, Univ. 
La Rochelle, CNRS) 
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Fou de Bassan 

Proportions de la population de fou de Bassan des eaux sous 
juridiction française (ZEE) présents dans chaque Aire Protégée (en %).  

- B : réseau Natura 2000 de la Directive Oiseaux,  

- D : réseau Natura 2000 de la Directive Habitat Faune-Flore,  

 

 
 

Observatoire PELAGIS 

Hiver 
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Fulmar boréal 

Proportions de la population de fulmar boréal eaux sous juridiction 
française (ZEE) présents dans chaque Aire Protégée (en %).  

- B : réseau Natura 2000 de la Directive Oiseaux,  

- D : réseau Natura 2000 de la Directive Habitat Faune-Flore,  

 

 
 

Observatoire PELAGIS 

Hiver 
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Mouettes mélanocéphales  et rieuses 
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Plongeons 

Proportions de la population de plongeons des eaux sous juridiction 
française (ZEE) présents dans chaque Aire Protégée (en %).  

- A: réseau Natura 2000 de la Directive Oiseaux,  

- B : réseau Natura 2000 de la Directive Habitat Faune-Flore,  

 

 
 Hiver 



 Importance du site  ZPS « Cap Gris Nez » 
 

 Périodes internuptiales : Zone d’alimentation importante : 
Effectifs très importants sur le site en hiver ou à proximité pour 
au moins 13 espèces, site majeur en Europe pour la migration 
d’au moins 14 espèces. 

Enjeux : Fou de Bassan, alcidés, sternes, plongeons, eider à duvet, 
macreuse noire, bécasseau sanderling, goéland marin, mouette 
tridactyle, mouette pygmée 

 

 Période de nidification : colonies de mouette tridactyle ( >2000 
c.), Fulmar boréal, goéland argenté, faucon pèlerin, hibou grand 
duc, grand gravelot  
 

 Facteurs d’influences 

• interaction potentielles avec les activités de pêches : captures 
accidentelles et compétition trophique 

• Incertitude sur les effets à venir des changements climatiques 

• Pollution (hydrocarbures, déchets plastiques ingurgités…) 

• Dérangements par  les sports de loisir, pression touristique 
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 Importance du site SIC « Ridens »  

 
Les oiseaux ne font pas partie des enjeux de ce site de la DHFF mais ils y 

sont bien présents et pourraient justifier la désignation en ZPS 

 

 Périodes internuptiales :  Zone d’alimentation et de repos 
Effectifs très importants sur le site en hiver ou à proximité pour  
plusieurs espèces, estivage en augmentation du puffin des 
Baléares,  

 Couloir de migration majeur pour de nombreuses espèces 

 Espèces phares : Fou de Bassan, alcidés, sternes, plongeons, 
macreuse noire, goéland marin, mouette tridactyle, mouette 
pygmée, puffin des Baléares 

 

 Période de nidification : zone d’alimentation  et de repos des 
colonies de mouette stridactyles  voisines,  probablement 
également pour les Fulmars boréaux , les fou de Bassan, les 
sternes 
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Espèces  

Convention 
int. 

/directicve  
européenne 

Représentativité de l'enjeu Enjeu sur les sites 

Ridens/Fr Caps/Fr 

Été  Hiver  Été  Hiver  

migration 
(print/aut) au Cap 

GN 
Ridens/Fr Caps/Fr 

% pop 
bio géo 

% pop 
europ. 

période 
nuptiale 

période 
internuptial

e 
période 
nuptiale 

période 
internuptia

le 

Fou de Bassan  4.2 D C D C        75,0    
            

140,4    
FORT FORT  secondaire  prioritaire ? 

Guillemot de troïl 4.2 
D B D D 

0,8    
              

26,7    
Secondaire  FORT secondaire  prioritaire 

Pingouin torda 4.2    19,5    
              

27,2    
Secondaire  FORT secondaire  prioritaire 

Fulmar boréal 4.2 D C D(Rp) D FORT FORT ? prioritaire secondaire  

Labbes (hors gd) 4.2 
C D D D 

0,8 1,6 Secondaire  Secondaire  secondaire  secondaire ? 

Grand labbe 4.2 5,8    
              

17,5    
Secondaire  Secondaire ? secondaire  FORT 

Goéland argenté - ? ? (Rp) ? Secondaire  Secondaire  prioritaire secondaire  

Goéland brun - D B D B Secondaire  Secondaire  FORT ? secondaire  
Goéland marin - D B  D(Rp) B Secondaire  FORT Secondaire  FORT 

Mouette tridactyle   OSPAR/ 4.2 C D D(Rp) D 0,1    1,0    FORT FORT ? prioritaire FORT ? 

Mouette mélanocéphale Annexe I 

C C C D 
Secondaire  FORT ? Secondaire ? FORT ? 

Mouette rieuse - Secondaire  Secondaire Secondaire  Secondaire  

Mouette pygmée Annexe I 
- 

D - D          8,6    
              

25,9    
Secondaire  

FORT ? 
Secondaire  

FORT 
Sterne  pierregarin Annexe I 

D D D D 

         3,5    
              

28,4    FORT FORT 
Secondaire  

prioritaire  

Sterne naine Annexe I 
         5,3    

                 
7,1    FORT FORT 

Secondaire  
prioritaire  

Sterne arctique Annexe I 
         0,1    

                 
0,4    FORT FORT 

Secondaire  
prioritaire  

Sterne caugek  
Annexe I        11,7    

              
31,7    FORT FORT 

Secondaire  
prioritaire  
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Espèces  

Convention 
int. 

/directicve  
européenne 

Représentativité de l'enjeu Enjeu sur les sites 

Ridens/Fr Caps/Fr 

Été  Hiver  Été  Hiver  

migration 
(print/aut) au Cap 

GN 
Ridens/Fr Caps/Fr 

% pop 
bio géo 

% pop 
europ. 

période 
nuptiale 

période 
internuptial

e 
période 
nuptiale 

période 
internuptia

le 
Fou de Bassan  

4.2 
D 

C D C 
       75,0    

            
140,4    FORT FORT  secondaire  prioritaire ? 

Guillemot de troïl 
4.2 

D B D D 
0,8    

              
26,7    

Secondaire  
FORT secondaire  prioritaire 

Pingouin torda 
4.2    19,5    

              
27,2    

Secondaire  
FORT secondaire  prioritaire 

Fulmar boréal 4.2 D C D(Rp) D FORT FORT ? prioritaire secondaire  

Labbes (hors gd) 4.2 
C D D D 

0,8 1,6 Secondaire  Secondaire  secondaire  secondaire ? 

Grand labbe 
4.2 5,8    

              
17,5    

Secondaire  Secondaire ? 
secondaire  FORT 

Goéland argenté - ? ? (Rp) ? Secondaire  Secondaire  prioritaire secondaire  

Goéland brun - D B D B Secondaire  Secondaire  FORT ? secondaire  
Goéland marin - D B  D(Rp) B Secondaire  FORT Secondaire  FORT 

Mouette tridactyle   
OSPAR/ 4.2 

C D 
D(Rp) D 

0,1    
                 

1,0    FORT FORT ? prioritaire FORT ? 

Mouette mélanocéphale Annexe I 
C C C D 

Secondaire  FORT ? Secondaire ? Secondaire ? 
Mouette rieuse - Secondaire  Secondaire Secondaire  Secondaire  

Mouette pygmée Annexe I 
- 

D - D          8,6    
              

25,9    
Secondaire  

FORT ? 
Secondaire  

FORT 

Sterne  pierregarin Annexe I 

D D D D 

         3,5    
              

28,4    FORT FORT 
Secondaire  

prioritaire  

Sterne naine Annexe I 
         5,3    

                 
7,1    FORT FORT 

Secondaire  
prioritaire  

Sterne arctique Annexe I 
         0,1    

                 
0,4    FORT FORT 

Secondaire  
prioritaire  

Sterne caugek  
Annexe I        11,7    

              
31,7    FORT FORT 

Secondaire  
prioritaire  



  Les données utilisées proviennent des organismes suivants : 

Remerciements 
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Merci de votre attention  
 

Contacts : 

 
  

 

GT Usages n°2 – 6 novembre 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 

CRPMEM NPdC-Picardie 

Opérateur associé 

Antony VIERA 

Tél. : 03 21 10 90 58 

antony.viera@copeche.eu 

 

Agence des aires marines protégées 

Opérateur principal 

Antonin HUBERT 

Tél. : 02 32 85 38 63 

antonin.hubert@aires-marines.fr 
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