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Objectifs du GT 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 Rappel : Natura 2000 et diagnostic socio-économique 

 

 Recenser les connaissances sur les activités 

 

 Présenter/discuter acquisitions connaissances complémentaires 
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Natura 2000 en Mer 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 Réseau de sites naturels pour préserver/restaurer les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire 

 

 Obligation de résultats : bon état de conservation  des 
habitats/espèces 

 

 Prise en compte des activités socio-économiques 
 Interactions avec les habitats/espèces  

 Tenir compte des enjeux socio-économiques 

 Recueil des connaissances/observations des usagers 

 

 Démarche participative et concertée 
 Comité de pilotage 

 Groupes de Travail 

 Association des acteurs tout au long de la démarche : élaboration DOCOB, 
animation 
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Réseau Natura 2000 en mer, façade 
Manche Mer du Nord 



SIC « Ridens et dunes  

hydrauliques du Pas de Calais » 
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Réseau Natura 2000 : continuité SIC marin et SIC mixtes 
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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  
       

Enjeux socio-économiques 

 
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 
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Natura 2000 en mer 

De différentes natures : 
Réglementaire 

Pédagogie/information/communication 
Connaissance et suivis 

Administrative/animation 
 

Charte Natura 2000 (obligatoire) 
Contrats Natura 2000 

Etc.  

 

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 
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Diagnostic socio-économique 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 

 Décrire les activités qui ont une affluence sur les habitats/espèces 
(enjeux de conservation)  
 Effets positifs (opportunité) => prévoir leur maintien 

 Effets négatifs (pressions/menaces) => proposer modifications 
 

 Caractérisation qualitative (QUOI? QUAND? COMMENT? ) mais également 
quantitative (COMBIEN?) et spatiale (OU?) 

 Identifier leviers sur lesquels agir pour améliorer l’état de conservation  

 Définir les objectifs et stratégies de gestion 

 

 Tenir compte de l’évolution passée et à venir des activités 
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Diagnostic socio-économique 
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Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 

 Niveau de détail selon pertinence vis-à-vis des habitats/espèces 
 Activités qui ont une influence pérenne sur les habitats/espèces d’intérêt com. 

 Cibler les informations permettant de comprendre liens entre activités et 
habitats/espèces 

 Ne pas rechercher l’exhaustivité ! 
 

 Décrire réglementation existante et bonnes pratiques 

 

 Importance socio-économique des activités 
 A prendre en compte pour la définition des mesures 

 Peut se traduire via la définition d’enjeux socio-économiques 
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Diagnostic socio-économique 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

Sur quelle base ? 
 

 Synthèse bibliographique 

 

 Acquisition connaissances complémentaires 
 Enquêtes 

 Consultation des acteurs 
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Activités recensées 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

Activités Ridens Région 
des Caps 

Trafic maritime (marchandises et passagers) X X 

Activités portuaires X 

Immersion sédiments X 

Activités industrielles X X 

Passage câble X X 

Eolien offshore 

Pêche professionnelle X X 

Aquaculture X 

Agriculture (haut falaises) X 

Défense nationale et action de l’Etat en mer X X 
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Activités recensées 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

Activités Ridens Région 
des Caps 

Activités loisir X X 

Chasse X 

Vol/aéromodélisme X 

Birdwatching X 

Randonnée et promenade X 

Recherche de fossiles X 

Sports nautiques  X 

Plongée scaphandre X X 

Navigation plaisance X X 

Pêche loisir X X 



Activité portuaires 

 
 Quatre grands ports à proximité:  

 Boulogne-sur-Mer , 1er  port de pêche de France et 1er centre européen de 
transformation des produits de la mer; 

 Calais, 1er port de voyageurs d’Europe continentale ;  
 Dunkerque, 3ème port de marchandises français; 
 Port de Douvres (UK) port de passagers et de fret de marchandises tout 

aussi important que celui de Calais (90% du fret britannique passe par le 
détroit) 

 
 Site d’immersion des sédiments du port de Boulogne-sur-Mer  

 A proximité des deux Caps 
 Le PNM EPMO participe au comité local de suivi des dragages du port de 

Boulogne-sur-Mer 
 Autorisation de 5 ans (arrêté préfectoral du 30 novembre 2012) 

 
   

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 
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 Configuration du détroit: > 40 km de distance entre le Cap Gris Nez et 
Dungeness (UK); une profondeur de 65 m, voire inférieure dans certaines zones 
=> courants marins parfois violents, conditions de navigation très réglementées 

 

 L’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde :  
 Près de 20% du trafic mondial 

 Lieu de passage obligatoire pour les navires circulant de l’océan Atlantique 
vers les ports du range nord européen + transport passagers entre le UK et 
la France 

 
 1er Dispositif de Séparation de Trafic (DST)  

 mis en place dans le Pas de Calais  

 Objectif :réduire les risques d’abordage dans cette zone de changement de 
route très fréquentée 

 
 

 

Trafic maritime 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 



 Types de navires traversant le détroit : pétroliers, gaziers, chimiquiers, cargo, 
vraquiers, porte-conteneurs, navires  à passagers, bateaux de pêche, navires de 
balisage, sauvetage et police, navires scientifiques, remorqueurs, etc.   
 

 En 2006, 313 millions de tonnes de produits dangereux transportés* (explosifs, 
gaz, liquides inflammables, solides inflammables, matériaux corrosifs, matériaux 
toxiques, etc.)  
 

 CROSS Gris Nez assure une mission générale de sûreté, surveillance, circulation 
et de sauvetage  
 

 Dispositifs d’intervention : Les Plans de secours POLMAR Mer (mise en œuvre 
par le Préfet Maritime) et Terre (par le préfet de département) 

 
 Activité fortement encadrée : OMI, Convention MARPOL, OSPAR, DCSMM 
 
 Données à disposition :  
 Données AIS en temps réel https://www.marinetraffic.com/fr/  
 Base de données du CEDRE sur pollutions survenues 

 
 
 
 

*Source: Espace Manche-Atlas transmanche, Unicaen, fonds FEDER   
http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/page-382.html#  
 

Trafic maritime 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

https://www.marinetraffic.com/fr/
http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/page-382.html
http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/page-382.html
http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/page-382.html
http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/page-382.html
http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/page-382.html
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Usages industriels 
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GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 

 Câbles d’interconnexion sous-marine de télécommunication 
 Rioja 2 : entre UK et BelgiqueT 

 AT 14 : Transatlantic  (US-Europe de l’Ouest) 

 Sea-Me-We-3 : entre Europe de l’Ouest- Asie du Sud-est 

 

 Projet d’interconnexion Eleclink limited entre la France et le 
Royaume-Uni, via le tunnel sous la Manche (2003) 

 

 Eolien Offshore  

 Identification sites propices à l’échelle de la façade pour éventuel 
3e appel d’offre national (éolien posé et flottant) 

 Proposition du CMF 

 

 

 

  



Pêche professionnelle 
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 Données à disposition :  

 Fiches SIH (Ifremer – DPMA): une fiche pour les navires géolocalisés et une 
fiche pour les navires non géolocalisés. En cours de validation. 

 Données VMS (DPMA): seuls les navires supérieur à 12 m en sont équipés. Les 
données pour les navires étrangers sont à demander aux EM concernés. 

 Données VALPENA (CRPMEM): observatoire mis en place depuis 2013 par le 
CRPMEM Nord-Pas de Calais/Picardie. 

 

 Diagnostic réalisé par le CRPMEM NPdC (opérateur associé)  

 + Appui méthodologique Agence des AMP 
 

 



Valpena: 
 
L’évaluation de l’activité de pêche aux regards des nouvelles activités 
(VALPENA) est un projet de recherche appliquée. Ce projet est le fruit d’une 
collaboration entre les Comités Régionaux des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins Pays de la Loire, Bretagne, Nord-Pas de Calais/Picardie, Haute-Normandie, 
Basse-Normandie et PACA et le Laboratoire LETG Géolittomer (CNRS et Université 
de Nantes).  
  
Lors des enquêtes, différentes informations sont récupérées :  
- Des informations administratives concernant le navire et le patron.  
- Des informations géographiques : les zones de pêche pratiquée en 2012 (par 

mois et par engin)  
- Des informations économiques par le biais de conventions avec les 

organisations de producteurs.  
 

 
  

Pêche professionnelle 



Valpena: 
 
Développement d’indicateurs statistiques :  
 
  Indicateur Définition brève Question 

II 
Indicateur 
d'Intensité 

Nombre de mois cumulés 
travaillés par l'ensemble de la 
flottille 

Avec quelle intensité la maille est-
elle travaillée par la flotte ? 

IDS 

Indicateur de 
dépendance 

spatiale 

Dépendance de la flottille en 
termes d'espace travaillé au 
total 

Quelle proportion du nombre total 
des mailles travaillées par la 
flottille la maille représente-t-
elle, en termes d'espace? 

IDI 
Indicateur de 
dépendance 
d'intensité 

Dépendance de la flottille à la 
maille en termes d'intensité 
totale (mois*navires travaillés 
au total) 

Quelle importance la maille a-t-
elle quant à l'activité de la 
flottille en termes d'intensité de 
pêche ? 

Pêche professionnelle 



Exemple: Filet trémail (GTR) sur le site récifs Gris Nez – Blanc Nez (SIC). Données 2012. 

Pour des raisons de confidentialité, si moins de 5 navires pour un engin sont sur une 
zone, aucune carte n’est produite. 

Valpena: 
 
 
  

Pêche professionnelle 



engin 
GTR Trémails 
OTB Chaluts de fond à panneaux 
GNS Filet maillants calés 
FPO Casier 
LTL Lignes de traîne 
LLS Palangres calées 

OTM 
Chalut pélagiques à 
panneaux 

LHP 
Lignes à mains et lignes à 
cannes 

Récifs Gris Nez – Blanc Nez (SIC)  
Données 2012 

engin 
TBB 

OTB 
Chaluts de fond à 
panneaux 

OTM 
Chalut pélagiques à 
panneaux 

GTR Trémails 
GNS Filet maillants calés 
FPO Casier 
DRB 
GND 
PTB 
PTM 
LLS Palangres calées 
SSC 

LHP 
Lignes à mains et lignes à 
cannes 

Site des « Ridens » 
 Données 2012. 

engin 
GTR Trémails 
OTB Chaluts de fond à panneaux 
OTM Chalut pélagiques à panneaux 
GNS Filet maillants calés 
FPO Casier 
DRB 
LTL Lignes de traîne 
GND 
LLS Palangres calées 
PTM 
PTB 
SSC 

LHP 
Lignes à mains et lignes à 
cannes 

Cap Gris Nez (ZPS)  
Données 2012 

Valpena: 
 
 
  

Pêche professionnelle 
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Pêche professionnelle 

Données DPMA (VMS) 
 

Ex : Fileyeurs français, données 2013 (navires géolocalisés => > 12 mètres) 
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Pêche professionnelle 

Données DPMA (VMS) 
 

Ex : chalut à perche, données 2013 (navires géolocalisés => > 12 mètres) 
 

Navires français 
 

Navires néerlandais et 
belges 

 



Sources : DOCOB des sites « Falaises Cran aux œufs » 
  SRDAM Picardie (Projet) 
  Demande d’autorisation d’exploitation (2013) 
   

 Moules de bouchots (baie de Wissant) 
 Sur concession existant depuis 1987 

 Depuis 2002 : SCEA « Le bouchot des deux caps » 

 2013  : Autorisation d’exploitation  

 12 500 pieux maximum (400 tonnes / an) 

 

 Concessions moules à plat  
 

 

Aquaculture 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 
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SCEA « Le bouchot des deux caps » 

Concessions moules à plat 

Aquaculture 
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Agriculture 



 Actions de l’état en mer 
 Sécurité maritime et sauvetages (CROSS Gris Nez) 

  Prévention et lutte contre les pollutions (CROSS Gris Nez) 

  Surveillance et contrôle des pêches (Police des pêches maritimes) 

  Restrictions locales de certains usages sur les sites (mouillage, dragage, 
plongée) 

 

 Défense nationale 
 Navigation maritime 

 Détections, communication 

 Etc. 

  => Référentiel technique (Agence des AMP) 
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Défense nationale et action de l’Etat en mer 
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Activités de loisir 

GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 

 Sports nautiques 
 Sources : DOCOB des sites « Falaises Cran aux œufs » et « Falaises et pelouse du Cap Blanc-Nez 
     Diagnostic Territorial Approfondi Sports de Nature (PNM EPMO) 

 
 Voile légère (baie de Wissant, Ambleteuse) 

 Kayak  

 Baignade 

 Char à voile (baie de Wissant) 
 

 Plongée scaphandre 
 

 

 

 

 

 

 

Acquisition de connaissances complémentaires nécessaire  
Méthode : consultation des acteurs 
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DTA Sports de Loisir – Secteur d’Ambleteuse 
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DTA Sports de Loisir – Secteur d’Ambleteuse 
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 Pêche loisir 

 Sources : DOCOB des sites « Falaises Cran aux œufs » et « Falaises et pelouse du Cap Blanc-Nez, 
LIFE PaP 

 Pêche à pied 

• Moules : Audresselles, Ambleteuse, Audinghen 

• Casiers à crabe 

• Filets fixes (baie de Wissant) 

• Pêche à la ligne (bar) 

• Pêche à l’épuisette (crevettes) 

 

 

 

 

 

 

A compléter  : 
Données LIFE PaP 

(Tréport => Gris Nez) 

Activités de loisir 
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LIFE+ Pêche à pied de loisir – Les sites 
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GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
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 Pêche loisir 

 Sources : DOCOB des sites « Falaises Cran aux œufs » et « Falaises et pelouse du Cap Blanc-Nez, 
LIFE PaP 

 Pêche à pied 

• Moules : Audresselles, Ambleteuse, Audinghen 

• Casiers à crabe 

• Filet fixes (baie de Wissant) 

• Pêche à la ligne (bar) 

• Pêche à l’épuisette (crevettes) 

 Pêche embarquée  

 Chasse sous-marine 
 

 

 

 

 

 

Acquisition de connaissances complémentaires nécessaire 

Etude Morgane RICARD (stagiaire Agence) 

A compléter  
Données LIFE PaP 

(Tréport => Gris Nez) 

Activités de loisir 



Rédaction du DOCOB (document d’objectifs) 
pour les sites Natura 2000  

Diagnostic 
écologique 

Diagnostic socio-économique 

Pêche récréative 

Stage pêche loisir : CONTEXTE 
 

Rédaction du plan de gestion pour le parc marin 

Patrimoine culturel maritime 
Activités sur le territoire  
Finalité 3 : Des usages de loisir et de sports de nature respectueux de 
l’environnement marin et littoral et des principes du développement durable 
Patrimoine naturel 
Qualité de l’eau 



• Enquêtes sur le terrain auprès des pêcheurs de loisir 

• Observation de la fréquentation nautique 

• Entretiens avec des représentants 
d’associations de pêche plaisance 

- Nombre d’embarcations 
- Localisation 
- Type 
 

- Avoir une idée générale des habitudes 
locales  
- Etre à l’écoute des 
remarques/observations 

- Profil des pêcheurs 
- Habitudes de pêche 
- Type d’embarcation (pour pêche 
embarquée) 
-  Etre à l’écoute des 
remarques/observations 
 

Stage pêche loisir : Méthode envisagée 
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Sources : DOCOB des sites « Falaises Cran aux œufs » et « Falaises et pelouse du Cap Blanc-Nez 

 Vol libre et aéromodélisme  

 Parapente : Cap Gris-Nez (Rouge Trou), Dover Patrol (non autorisé) 

 Aéromodélisme : Dover Patrol, Mottelette 

 

 Découverte du milieu  

 Birdwatching (Cap Gris Nez) 

 Projet centre nature sur les deux-caps porté par Cap Ornis (?) 

 Itinéraires découverte du milieu proposés par Eden62 (sentiers côtiers) 

 

 Chasse 
 Trait de côte (accès limité du fait des promeneurs) 

 Cordon dunaire de la baie de Wissant 

 

 
 

 

 

 

Activités de loisir 
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E 

Activité de chasse 
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Sources : DOCOB des sites « Falaises Cran aux œufs » et « Falaises et pelouse du Cap Blanc-Nez 

 Vol libre et aéromodélisme  

 Parapente : Cap Gris-Nez (Rouge Trou), Dover Patrol (non autorisé) 

 Aéromodélisme : Dover Patrol, Mottelette 

 

 Découverte du milieu  

 Birdwatching (Cap Gris Nez) 

 Projet centre nature sur les deux-caps porté par Cap Ornis (?) 

 Itinéraires découverte du milieu proposés par Eden62 (sentiers côtiers) 

 

 Chasse 
 Trait de côte (accès limité du fait des promeneurs) 

 Cordon dunaire de la baie de Wissant 

 

 Recherche de fossiles 
 Petit Blanc-Nez 

 
 

 

Activités de loisir 
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GT Usages n°1 – 12 mai 2015 
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 Randonnées et promenade 
 Sources : DOCOB des sites « Falaises Cran aux œufs » et « Falaises et pelouse du Cap Blanc-Nez 

 Sentiers côtiers 

 Principaux sites fréquentés 

 
 

 

 

 

Activités de loisir 

Acquisition de connaissances complémentaires nécessaire  

Consultation acteurs ? 



Merci de votre attention ! 
 

Contacts : 
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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 

  

 

mailto:antony.viera@copeche.eu
mailto:antonin.hubert@aires-marines.fr
mailto:antonin.hubert@aires-marines.fr
mailto:antonin.hubert@aires-marines.fr


Objectifs réglementaires par types d’AMP 



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 

 

A compléter si possible 
par : 
 

• 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 

Cartographie des habitats à revoir ! (limite des habitats 
d’intérêt communautaire dans le circalittoral, validation 

des correspondances EUNIS/N2000) 

Contexte physique 
SIC Récifs Gris Nez – 

Blanc Nez 
ZPS Cap Gris-Nez 



48 

Calendrier prévisionnel 

Planning prévisionnel – Site Natura 2000 de la région des Caps (version janvier 2015)  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F A

Lancement démarche Périmètre / COPIL

Diagnostic patrimoine naturel

Acquisition données habitats/mam. marins CARTHAM / PACOMM

Synthèse données complémentaires locales

Hierarchisation des enjeux de conservation

Rédaction diagnostic DOCOB

Diagnostic socio-économique

Acquisition données Fiches "pêche"

Acquisition données compl. (enq./entretiens)

Identification pressions 

Rédaction diagnostic DOCOB

Définition objectifs et mesures - suivis

Analyse des risques (pêche pro.)

Croisement enjeux / pressions 

Définition objectifs

Définition mesures

Charte Natura 2000

Dispositif de suivi / évaluation

Rédaction DOCOB

Présentation/discussion GT 

Passage en CSRPN

Validation COPIL

Acquis
2015 2016 2017

GT Usages

GT Patrimoine naturel

GT Mesures

COPIL lancement

COPIL n°2

COPIL n°3

COPIL n°4

GT 
Suivis / éval.

Enquête 
publique


