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Objectifs du GT

� Rappel du contexte et démarche Natura 2000

�Validation des projets de diagnostic « Patrimoine Na turel » des 
sites Natura 2000

� Habitats marins (subtidal et intertidal)
� Poissons amphihalins� Poissons amphihalins
� Mammifères marins
� Oiseaux marins

�Interactions usages habitats/espèces
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Natura 2000 en mer

Le réseau Natura 2000 repose sur 2 directives européennes

Finalité des sites Natura 2000 : 
Bon état de conservation des habitats/espèces
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Natura 2000 en mer

ZPS Cap Gris-Nez

ZSC Récifs Gris-Nez 
Blanc-Nez

ZSC Ridens et dunes 
hydrauliques du détroit du 
Pas-de-Calais

Partie marine des 
sites mixtes NPC 
004 et NPC 005
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Natura 2000 en mer

Les préfets mettent en place le COPIL

L’Etat désigne le site

Définit les objectifs et actions : DOCOB

Diagnostics / enjeux

Le Comité de pilotage

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

Installation des COPIL le 28 janvier 2015

Évaluation tous les 6 ans

Objectifs

Mesures de gestion

Les préfets approuvent le DOCOB

Mise en œuvre des actions

Rend compte et valide

- Analyses économique sociale et 
culturelle
Contexte socio-économique

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

Enjeux de conservation 
(hiérarchisés)

Enjeu : élément du patrimoine ou du 
fonctionnement (écologique ou humain) du site 
pour lesquels ce dernier a une responsabilité.

Natura 2000 => habitats/espèces d’intérêt 
communautaire 5



Natura 2000 en mer

Les préfets mettent en place le COPIL

L’Etat désigne le site

Définit les objectifs et actions : DOCOB

Diagnostics / enjeux

Le Comité de pilotage

Objectifs à long terme :
L’objectif à long terme, vise l’atteinte 
d’un niveau de conservation identique 
ou meilleur des habitats/espèces 

Évaluation tous les 6 ans

Objectifs

Mesures de gestion

Les préfets approuvent le DOCOB

Mise en œuvre des actions

Rend compte et valide

ou meilleur des habitats/espèces 
(enjeux)

Objectifs opérationnels :
L’objectif à moyen terme (6 ans) vise 
à réduire les effets des facteurs 
d’influence (activités humaines) sur 
les habitats/espèces, répond aux 
problématiques constatées
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Natura 2000 en mer

Les préfets mettent en place le COPIL

L’Etat désigne le site

Définit les objectifs et actions : DOCOB

Diagnostics / enjeux

Le Comité de pilotage

De différentes natures :
Réglementaire

Évaluation tous les 6 ans

Objectifs

Mesures de gestion

Les préfets approuvent le DOCOB

Mise en œuvre des actions

Rend compte et valide

Réglementaire
Pédagogie/information/communication
Connaissance et suivis
Administrative/animation

Charte Natura 2000 (obligatoire)
Contrats Natura 2000
Etc. 
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Les habitats marinsLes habitats marins



Habitats marins : site des Ridens

Mosaïque des Ridens Sables grossiers et graviers circalittoraux 
(dunes)

Photos : ©In vivo

Roches et blocs circalittoraux côtiers

Sables moyens dunaires (dunes hydrauliques)
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Habitats marins : site des Ridens

Habitat unique à haute valeur patrimoniale
(diversité, intérêt trophique)

Support d’une chaine trophique particulière
(zone de reproduction et d’alimentation)

Support d’une épifaune diversifiée
(zones d’alimentation) 10



Habitats marins : site des Caps, subtidal

Abra alba

Sables fins propres et légèrement envasés

Lagis korenii

Photos : ©In vivo et Wikipedia

Roches et blocs circalittoraux côtiers

Roche infralittorale en mode exposé/abrité

11



Habitats marins : site des Caps, subtidal

Photos : ©In vivo et Wikipedia
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Roche infralittorale en mode exposé/abrité : 
laminaires et moulières



Habitats marins : site des Caps, subtidal

Colonisées par des laminaires 
(secteur de diversité biologique)

Prolongement des zones côtières de nourricerie 
et d’alimentation des estuaires picards

Support d’une épifaune diversifiée
(zones d’alimentation)

Colonisées par des moulières 
(intérêt trophique) 13



Habitats marins : site des Caps, intertidal

NPC 004

1140-1 Sables des hauts de plage à 
Talitres
En majorité sables moyens (71%), sables 
fins (28%) et seulement 1% de sables 
grossiers. Endofaune caractérisée par 
l’amphipode Talitrus saltator.

1140-3 Estrans de sable fin
Vaste étendue de sables moyens et fins. 

Talitrus saltator

Vaste étendue de sables moyens et fins. 
Endofaune caractérisée par les 
Amphipodes (Bathyporeia pilosa), les 
polychètes (Scolelepis squamata, 
Nephthys cirrosa, Spiophanes bombyx) et 
les bivalves (Donax vittatus)

1170-1 Roche supralittorale
Lichens et petites algues vertes

1170-3 Roche médiolittorale en mode 
exposé
Présence des communautés de moules 
(Mytilus edulis) et de balanes 
(Semibalanus balanoides) pouvant 
former des moulières

1170-9 Champs de blocs
Caractérisé par les Fucus spp, Corallina
officinalis, Porphyra purpurea.

Nephtys cirrosa

Bathyporeia pilosa

© Antoine Meirland/AFB
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Habitats marins: site des Caps, intertidal

NPC 005

1140-1 Sables des hauts de plage à 
Talitres

1140-3 Estrans de sable fin

1170-1 Roche supralittorale

1170-2 Roche médiolittorale en 
mode abrité

© Xavier  Harlay/AFB

mode abrité
Ceinture à algues brunes Pelvetia
canaliculata, dans des zones abritées ; 
Ceinture à algues brunes Fucus 
vesiculosus et Ascophyllum nodosum ;
Ceintures à algues Fucus spiralis et à 
F. serratus

1170-3 Roche médiolittorale en 
mode exposé

1170-8 Cuvettes ou mares 
permanentes
Caractérisée par la présence de 
communautés remarquable à 
Sargassum muticum et Corallina
officinalis

1170-9 Champs de blocs
© Antonin Hubert/AFB

Reliquat d’habitat 
pour les espèces
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Habitats marins : site des Caps, intertidal

NPC 004
Etat de 
conservation 
sur le site :
dire d’experts

moyen

mauvais

moyen

moyen

bon

NPC 005

mauvais

mauvais

mauvais

moyen

moyen

moyen

Communautés remarquables

Faune diversifiéeMoulières (intérêt trophique)Habitat majoritaire

Ceintures algales

bon
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Habitats marins

�Mosaïque des Ridens
�Roches et blocs circalittoraux, 
cailloutis à épibiose sessile
�Dunes hydrauliquesR

ID
E

N
S

�Estrans de sable fin
�Estrans du médiolittoral rocheux 
(champs de blocs, cuvettes ou 
mares, roches en mode 
abrité/exposé)

�Roches et blocs circalittoraux, 
cailloutis à épibiose sessile
�Roches infralittorales à laminaires
�Roches infralittorales à moulières
�Sables propres et légèrement 
envasés

C
A

P
S

N
P

C
 0

04
/0

05
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Interactions usages/ habitats marins : site des Rid ens

Impact avéré

Impact potentiel

Bancs de sables à faible 

couverture permanente 

d'eau marine (1110)

Ridens (1110&1170)

Roches et blocs 

circalittoraux (1170-

M9.01)

Pressions physiques

Dommages physiques

Etouffement/ 

Colmatage

(immersion de 

sédiment)

Perte de tout ou partie des 

biocénoses,

Appauvrissement trophique?

Hausse de la turbidité et 

moindre photosynthèse

Abrasion et perte de fonctionnalité*, voire perte d'habitat

Engins de pêche trainants et dans une moindre mesure dormants

Enchevêtrement, abrasion
Déchets marins

Pressions chimiques

Enrichissement en 

nutriments et matière 

organique

(Sources terrestres)

Hausse de la turbidité et 

moindre photosynthèse,

Phycotoxines

Moindre photosynthèse

Pollution chronique

Contamination 

chimique

Pressions biologiques

Crépidule

Enchevêtrement, abrasion

Transport maritime, perte d'engins de pêche, conchyl iculture et sources terrestres

Introduction d'espèces 

non indigènes

(Traffic maritime)

Modification de la structure, des fonctionnalités et voire régression de l'habitat

* Précisé par une analyse spatiale permettant de décrire le risque de 

dégradation des habitats par les engins de pêche (méthode MNHN)

Pollution par les 

hydrocarbures

(Traffic maritime) Souil lage et dégradation des habitats côtiers

Pollution accidentelle

Non connu

Sources essentiellement terrestres, immersion de sédiment
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Interactions usages/ habitats marins : site des Cap s
Subtidal Intertidal

Bancs de sables à faible 

couverture permanente 

d'eau marine (1110)

Roches infralittorales en 

mode exposé/abrité 

(1170-5/6)

Roches et blocs 

circalittoraux (1170-

M9.01)

Replats boueux ou 

sableux exondés à marée 

basse (1140)

Roches supralittorales 

(1170-1), cuvettes ou 

mares permanentes 

(1170-8) et champs de 

blocs (1170-9) 

Roches médiolittorales 

en mode abrité/exposé 

(1170-2/3)

Pressions physiques

Etouffement/ 

Colmatage

(immersion de 

sédiment)

Perte de tout ou partie des 

biocénoses,

Appauvrissement trophique?

Abrasion et perte de fonctionnalité*, voire perte d'habitat

Sports et loisir (piétinement), nettoyage des plages

Hausse de la turbidité et moindre photosynthèse Envasement ?

Dommages physiques
Abrasion et perte de fonctionnalité*, voire perte d'habitat

Engins de pêche trainants et dans une moindre mesure dormants (récifs à laminaires)

Abrasion et perte de fonctionnalité*, voire perte d'habitat

Travaux maritimes (lutte contre l 'érosion), Pêche à pied 

Enchevêtrement, abrasion

Impact avéré

Impact potentiel

Déchets marins

Pressions chimiques

Enrichissement en 

nutriments et matière 

organique

(Sources terrestres)

Hausse de la turbidité et 

moindre photosynthèse,

Phycotoxines

Hausse de la turbidité et 

moindre photosynthèse

Moindre photosynthèse

Pollution chronique

Moindre photosynthèse

Pollution chronique

Contamination 

chimique

Pressions biologiques

Crépidule

Compétation spatiale 

(Sargasse, Crabe sanguin et 

takanoi)

Compétation spatiale 

(Fausse aile d'ange)

Compétation spatiale 

(Sargasse, Crabe sanguin et 

takanoi, Balane croix de 

Malte, Mye des sables)

* Précisé par une analyse spatiale permettant de décrire le risque de dégradation des habitats par les engins de pêche (méthode MNHN)

Pollution par les 

hydrocarbures

(Traffic maritime) Souillage et dégradation des habitats côtiers

Pollution accidentelle

Enchevêtrement, abrasion

Transport maritime, perte d'engins de pêche, conchyliculture et sources terrestres

Perte de fonctionnalité, voire 

perte d'habitat

Pêche à pied (moule)

Non connu

Sources essentiellement terrestres, immersion de sédiment

Pertubation facultés sensorielles espèces

Sources essentiellement terrestres

Introduction d'espèces 

non indigènes

(Traffic maritime)

Modification de la structure, des fonctionnalités et voire régression de l 'habitat

Extraction sélective 

d'espèces
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Les poissons amphihalinsLes poissons amphihalins



Poissons amphihalins : site des Caps

Espèces

Convention int. / 

directive  

européenne

Enjeu écologique DCSMM 

(secteur 1 et 2)

Secteur de concentration 

et de migration des 

poissons amphihalins

Fonction Enjeu

Grande alose Annexe II et OSPAR Moyen Secondaire

Alose feinte Annexe II Moyen Moyen

Lamproie marine Annexe II et OSPAR Moyen Secondaire

Lamproie de rivière Annexe II Moyen Moyen

Saumon atlantique Annexe II et OSPAR Faible Secondaire

Couloir de 

migration/ 

croissance/ 

alimentation

Manque de connaissances 
sur la phase marine des 
espèces

Contamination chimique
�Bioaccumulation et diminution des facultés 

vitales et du succès reproducteur
Sources essentiellement terrestres

Illustrations : ©MarineLife

Extraction sélective d’espèces
� Captures accidentelles ou ciblées

Pêche

Pressions
Impact avéré

Impact potentiel
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Les mammifères marinsLes mammifères marins



Mammifères marins : sites des Ridens et des Caps

Phoque gris

©Carole Perron/AFB

Augmentation des effectifs des colonies de phoques alentour

Phoque veau-marin

©Benjamin Guichard/AFB

©Benjamin Guichard/AFB

©Benjamin Guichard/AFB
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Mammifères marins : sites des Ridens et des Caps

Marsouin commun Déplacement des populations 
de la mer du Nord vers le sud

Augmentation du nombre 
d’échouage

©Sylvain Dromzée/AFB
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Mammifères marins: sites des Ridens et des Caps

Monde Europe France

Indice de 

représentativité

Hiver

Indice de 

représentativité

Eté

Tendance 

effectifs

Marsouin 

commun

OSPAR/ 

Annexes II et IV
LC VU NT 5,3 3,8 B D ↗

Déplacement pop.
Prioritaire

Phoque gris Annexes II et IV LC LC NT 3,8 2,8 C C ↗ Fort

Phoque 

veau-marin
Annexes II et IV LC LC NT 3,8 3,8 D D ↗ Secondaire

Grand OSPAR/ 
LC LC VU 2,8 3,0 D D ? Secondaire

Espèces 

Convention int. 

/ directive  

européenne

Etat de conservation
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Enjeu

Légende

Etat de conservation : ces colonnes renseignent sur l'évaluation du risque de disparition des espèces sauvages

Monde : Liste rouge mondiale de l 'UICN (2016)

Europe : Liste rouge européenne de l 'UICN (2007)

France : Liste rouge des mammifères marins de France métropol itaine (2017)

Indice de responsabilité de la SRM (en fonction de la représentatitivité dans la SRM, la sensibili té et/ou la vulnérabil ité de l'espèce)

Echel le de 1 à 10, responsabil ité prioritaire à partir de 4.

Indice de représentativité du site N2000 : A = plus de 15 %  de l 'effectif national ;  B = 15 à 2 % ; C = 2 à 1 % ; D = moins de 1 %

Sources phoques :  avis experts locaux

Sources cétacés : campagne SAMM 2012, évaluation des Aires Marines Protégées par extraction des densités prédites

dauphin Annexes II et IV
LC LC VU 2,8 3,0 D D ? Secondaire

Zone de passage et de chasse

Pour les phoques : mise-bas sur le site des caps et repos sur le Banc à la ligne
©Nicolas Job/AFB

©Karine Dedieu/AFB

Goetghebeur & Karpouzopoulos, 2010
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Les oiseaux marins
©Sophie Poncet/AFB

Les oiseaux marins



Oiseaux marins : site des Caps, période nuptiale

©Sophie Poncet/AFB

Fulmar boréal

©Patrick Marion

©Sophie Poncet/AFB

©Nathan Legroux©Nathan Legroux

source: GON

Mouette tridactyle

©Hichem Machouk

Ponchon et al. 2015

NB: Localisation des colonies non spatialisée finement 27



Oiseaux marins : site des Caps, période internuptia le

�Hivernage (H) / Estivage (E)
�Haltes migratoires (M)
�Migration (M)

Espèces littorales
Bernache cravant (M)
Tadorne de Belon
Bécasseau sanderling (H/M)
Tournepierre à collier (H/M)
Grand gravelot (H/M)

Espèces pélagiques et côtières
Goéland marin (H)
Fou de Bassan (H/M)
Mouette mélanocephale (et rieuse)
Grand cormoran (H)
Mouette pygmée (H/M)

Zone d’alimentation et de repos Guillemot de Troïl

©Sylvain Dromzée/AFB

Pingouin torda

Grand gravelot (H/M)Mouette pygmée (H/M)
Puffin des Baléares (E)
Alcidés (Guillemot de Troïl et Pingouin torda (H/M)
Macreuses (noire et brune) (H/M)
Plongeons (catmarin et arctique) (H/M)
Sternes (caugek, naine et pierregarin) (E/M)
Grand labbe et Labbe parasite (H/M)
Grèbe huppé (H/M)
Eider à duvet (H/M)
Canards (siffleur et pilet) (H/M)

©Benjamin Guichard/AFB

Fou de Bassan

© Mickaël Buanic/AFB

Macreuse noireGrand labbe

©Benjamin Guichard/AFB ©Benoît Dumeau/AFB

Goéland marin

©Sylvain Dromzée/AFB

Sterne pierregarin

©Benjamin Guichard/AFB

© Xavier Rufray/Biotope

Grand cormoran

Bernache cravant

©Benjamin Guichard/AFB
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Oiseaux marins : site des Caps, période internuptia le
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Oiseaux marins : site des Caps

Mouette tridactyle  OSPAR/ 4.2 5 5 Majeur D A Fort Prioritaire

Fulmar boréal 4.2 7,5 5,8 Moyen D B Secondaire Prioritaire

Grand Gravelot 4.2 5 4 Moyen D B Secondaire Prioritaire

Goéland argenté 4.2 2,5 2,8 D D Secondaire Fort

Puffin des Baléares OSPAR/  10 7 NA Fort

Macreuse brune 4.2 7,5 6,3 D Fort

Macreuse noire 4.2 1 2 D Prioritaire

Pingouin torda 4.2 10 D Prioritaire

Guillemot de troïl OSPAR/ 4.2 7,5 D Prioritaire

Fou de Bassan 4.2 2,5 2,5 C D (z. alimentation) Prioritaire

Grand labbe 4.2 1 1,8 D Prioritaire

Enjeu sur le site 

en période 

nuptiale

Espèces 
Statut 

protection

Enjeu sur le site 

en période 

internuptiale

Enjeu écologique 

DCSMM (secteur 1)

Zones densité maxi et 

zones fonct. oiseaux 

marins en période 

internuptiale

Indice de 

représentativité du site 

période nuptiale

Indice de 

vulnérabilité

Indice de 

représentativité du site 

période internuptiale

5,3

Indice de 

responsabilité 

de la SRM 

MMN 

Enjeu écologique 

DCSMM (secteur 1)

Colonies d'oiseaux marins  

et zones d'alimentation

Grand labbe 4.2 1 1,8 D Prioritaire

Labbe parasite 4.2 1 3,3 D Fort

Plongeon catmarin Annexe I 1 5 C Prioritaire

Plongeon arctique Annexe I 1 5 NA Prioritaire

Sterne pierregarin Annexe I 1 - Fort NA D (z. alimentation) Prioritaire Fort

Sterne caugek Annexe I 2,5 1 Moyen NA D (z. alimentation) Prioritaire Fort

Sterne naine Annexe I 1 - Moyen D Prioritaire

Bernache cravant 4.2 1 3 D Prioritaire

Mouette pygmée Annexe I 2,5 3,8 NA Fort

Mouette mélanocéphale Annexe I 1 2 C Fort

Goéland marin 4.2 1 2,5 B D (z. alimentation) Prioritaire

Eider à duvet 4.2 10 5 C Fort

Tadorne de Belon 4.2 1 2 D Fort

Canard pilet 4.2 1 2,3 NA Fort

Canard siffleur 4.2 1 1,3 B en cas de report Fort

Bécasseau sanderling 4.2 1 2,3 D Fort

Fort
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Oiseaux marins : site des Caps

Bécasseau maubèche 4.2 2,5 2,3 D Secondaire

Bécasseau variable 4.2 1 2,3 D Secondaire

Huitrier-pie 4.2 5 4,3 D Secondaire

Courlis cendré 4.2 5 3,8 D Secondaire

Courlis corlieu 4.2 5 - NA Secondaire

Barge rousse Annexe I 1 2 D Secondaire

Tournepierre à colier 4.2 1 2 C Secondaire

Pluvier argenté 4.2 1 1,8 D Secondaire 

Labbe à longue queue 4.2 5 NA Secondaire

Labbe pomarin 4.2 1 D Secondaire

Grèbe huppé 4.2 1 2,3 C Secondaire 

3,3

Indice de 

représentativité du site 

période internuptiale

Indice de 

représentativité du site 

période nuptiale

Enjeu sur le site 

en période 

internuptiale

Enjeu sur le site 

en période 

nuptiale

Espèces 
Statut 

protection

Indice de 

vulnérabilité

Indice de 

responsabilité 

de la SRM 

MMN 

Enjeu écologique 

DCSMM (secteur 1)

Colonies d'oiseaux marins  

et zones d'alimentation

Enjeu écologique 

DCSMM (secteur 1)

Zones densité maxi et 

zones fonct. oiseaux 

marins en période 

internuptiale

Grèbe huppé 4.2 1 2,3 C Secondaire 

Grèbe jougris 4.2 10 - D Secondaire 

Harle huppé Annexe I 10 2,5 D Secondaire 

Canard souchet 4.2 1 2 NA Secondaire

Canard chipeau 4.2 1 1 NA Secondaire

Sarcelle d'hiver 4.2 5 1,5 D Secondaire

Puffin des Anglais 4.2 7,5 1,3 NA Secondaire

Sterne arctique Annexe I 10 - NA Secondaire

Guifette noire Annexe I 7,5 - NA Secondaire

Goéland brun OSPAR/ 4.2 1 1 D D (z. alimentation) Secondaire

Grand cormoran 4.2 1 2 C D (z. alimentation) Secondaire Fort

Cormoran huppé 4.2 1 1,8 D Secondaire 

Mouette rieuse 4.2 2,5 1,8 D Secondaire 

Fort
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Oiseaux marins : site des Ridens, extension en ZPS ?

Mouette tridactyle

Et Fulmar boréal
Goélands noirs
Grand labbe
…..

Pettex et al. 2014

Ponchon et al. 2015

Pettex et al. 2014

Fou de Bassan Alcidés

Illustrations : ©MarineLife, Cyril Girard 
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Cétacés Phoques Avifaune Poissons migrateurs

Pressions physiques

Dommages physiques

Pertes d'habitats 

fonctionnels

Activités d'estran 

Dérangement lors des 

phases de 

repos/alimentation

Sports de loisir

Perturbation des colonies

Sports aériens, aquaculture 

(tirs effarouchement)

Collisions

(ensemble des usages)

Mortalité

Parc éolien

Non connu

Perturbation des colonies (diminution du succès 

reproducteur) et dérangement lors des phases de 

repos/alimentation

Mortalité

Transport maritime, activités nautiques

Dérangement,

(ensemble des usages)

Interactions usages / mammifères marins et avifaune

Impact avéré

Impact potentiel

Pressions 
identifiées 
pour le site 
des caps 
seulement

(ensemble des usages) Parc éolien

Déchets marins Idem + ingestion

Perturbations sonores 

sous-marines
Non connu

Pressions chimiques

Enrichissement en 

nutriments et matière 

organique

(Sources terrestres)

Turbidité et moindre 

visibi lité

Pollution par les 

hydrocarbures

(Traffic maritime)

Mortalité des oiseaux 

souil lés, ingestion

Contamination 

chimique

Pressions biologiques

Captures accidentelles

Filets

Captures accidentelles

Filets

Interactions avec les 

espèces sauvages

Ressources alimentaires

(Pêche, conchyliculture)

Compétition pour la ressource al imentaire

Pêche

Extraction sélective 

d'espèces

Dérangement, assourdissement, mortalité

Traffic maritime, travaux sous-marins, parc éolien, 

intervention de l 'état en mer

Bioaccumulation et diminution des facultés vitales et du succès reproducteur

Sources essentiel lement terrestres, immersion de sédiment

Captures accidentelles ou ciblées

Pêche, aquaculture (tirs létaux)

Transport maritime, activités nautiques

Enchevêtrement d'individus, mortalité

Transport maritime, perte d'engins de pêche, 

conchyliculture et sources terrestres
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