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2 

GT usages: sites N2000 Vauville - Surtainville 

ORDRE DU JOUR 

 

 La pêche professionnelle sur les sites: présentation et échanges 

 Les usages liés au transport, à l’industrie et à l’entretien des 
zones portuaires 

 

 Temps de pause 

 

 Les activités de loisirs 

 Etude de la fréquentation du site 
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Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
de Normandie 

04/09/2019 3 

Missions du 
CRPMEM 

Normandie 

Représentation des 
pêcheurs  

Appui technique 
et scientifique 

Participation à l’élaboration 
et l’application des 
réglementations 

Fonctionnement en 
commissions 

Participation aux 
politiques publiques 

régionales de 
protection de 

l’environnement  

Organisation: 

 

- Prérogatives prévues par la loi n°91/411 

intégrée dans le livre IX du code rural 

- Organisation professionnelle chargée de 

missions de service public 

- Cotisation obligatoire des professionnels 

Issu de la fusion des CRPMEM de Haute 

et de Basse Normandie du 17 mars 2018 
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Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
de Normandie 

04/09/2019 4 

Pôle Direction  

1 secrétaire générale 

1 secrétaire générale adjointe 

Pôle Administratif et Comptable 

2 Assistantes de direction (Sites de Cherbourg et Dieppe) 

Responsables d'antennes locales 

3 animatrices d'antennes (Granville, 
Saint-Vaast La Hougue et Dieppe) 

9 Chargés de 
Missions 

2 Garde-Jurés pour 
la pêche à pied 
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Volonté des pêcheurs pour aller vers une pêche durable 

04/09/2019 5 

CRPN 

 

Organisation de commissions par les pêcheurs 

 Prise de décision pour aller vers une pêche durable 

Réglementation des 

espèces non 

communautaires: 

 

Taille des individus 

Période de pêche 

Zone de pêche 

Création de zones de 

protection:  

 

Cantonnements 

Zones de nourriceries 
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Organisation de la pêche en France 

Européen 

• Union européenne : compétence en matière de pêche dans les Zones Economiques 
Exclusives 

National 

• Etat français via la DPMA : réglementation de la pêche pour des ressources situées dans 
les eaux territoriales 

Régional 

• Préfecture maritime : pouvoir de police et coordination de l’Etat en mer 

• Préfet de région : assure la réglementation en matière de protection des ressources dans 
les eaux intérieures territoriales 

• DIRM : en charge de la politique de l’Etat en mer en matière de gestion des ressources, de 
développement durable et de régulation des activités marines 

Départemental 

• DDTM : Prise en charge des actions relatives à la mer et au littoral  

Réglementaire 
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Organisation de la pêche en France 

Européen 
• Comités Consultatifs Régionaux : institué pour accroître la participation des 

représentants de la pêche pour la gestion des pêches et de l’environnement 

National 
• CNPMEM : prends des décisions concernant la protection de la ressource ou de 

l’environnement à l’échelle du territoire français 

Régional 

• CRPMEM : Rôle dans l’encadrement des espèces non réglementées au niveau 
européen, représentation des professionnels pour assurer une bonne cohabitation 
entre les différents acteurs de la mer 

• Organisations de  Producteurs : Gestion des quotas et organisation des marchés. 
Fonctionnement décentralisé 

Gestion de la ressource 
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Les accords de pêche de la baie de Granville 

8 

Site Banc et récifs de Surtainville présent dans le 

périmètre de la Baie de Granville 

 

 La gestion du site devra donc se faire en collaboration 

avec la CCBG 

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jersey
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Sources de données  
 Les données SIH (Système d’Information Halieutique) de l’IFREMER 

Réseau pérenne d’observation des ressources halieutiques et des usages associés. 

 

Partenariat entre Ifremer et DPMA  Acquisition de données  

 Statistiques de pêche 

 Activité des navires (données VMS et logbooks) 

 Enquêtes économiques 

Intérêts: 

Données complètes pour un site donné 

Présentent une analyse de la flotte présente et de son activité 

Très précises en ce qui concerne les navires géolocalisés 

 

Biais: 

Imprécis pour les navires non géolocalisés (dont l’activité est spatialisée à l’échelle des carrés statistiques) 

Données économiques non exploitables  beaucoup d’imprécisions sur les données de vente 
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Sources de données  
 VALPENA : Valorisation de la pêche au regard des nouvelles activités 

Système d’information pêche interne aux comités régionaux des pêches 

Encadré par le GIS Valpena 

 

Objectif : collecter des données à résolution spatio-temporelle fine et unifiée entre 

les différents CRPMEM dans le but de répondre aux enjeux liés aux divers projets 

en mer 

 

Enquêtes volontaires, individuelles, directes et confidentielles auprès des pêcheurs 

Intérêts: 

Enquêtes auprès des pêcheurs : proximité 

Données précises en ce qui concerne les petits navires non géolocalisés 

 

Biais: 

Imprécis pour les navires géolocalisés (données déclaratives sur de larges échelles) 

Données déclaratives non objectives 

Utilisation des données 2014 : considérées comme exhaustives mais données qui peuvent être légèrement 

sous-estimées 
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Sources de données  

 Enquêtes auprès des pêcheurs les plus concernés 

Rencontres avec les pêcheurs afin de cartographier leurs zones de pêche au sein du 

site 

Intérêts: 

Enquêtes auprès des pêcheurs : proximité 

Données précises en ce qui concerne les activités sur le site 

1er contact  favoriser le dialogue et permet de communiquer sur le projet 

Permet d’identifier les enjeux liés à la pêche sur le site 

 

Biais: 

Données non complètes: enquêtes surtout auprès des pêcheurs de Carteret et Diélette 

Données déclaratives (plus subjectives) 
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L’activité de pêche sur les sites 

• En 2014 : 39 navires identifiés comme ayant fréquenté les sites  

(Mise à jour 2019 : environ 37 via les enquêtes…) 
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Répartition des navires par classe de taille 

Vauville Surtainville Global

82% des navires non équipés de VMS 

 Petites unités côtières 

85% des navires < 12 m 

53% des navires <10 m 
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Origine des navires fréquentant les sites 
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Flottilles présentes sur les sites 
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Flottilles présentes sur les sites 

Vauville Surtainville Tous sites

Navires polyvalents: 

 

• Utilisation de plusieurs 

engins/ métiers 

• Peuvent changer de métier 

au cours d’une même marée 
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Fréquentation annuelle 

• Navires présents toute l’année 

 

 

• Baisse de la fréquentation en 
janvier :  
 Conditions climatiques 

 Fermeture de la pêche au bulot 

 

 

• Plus forte fréquentation au 
printemps :  
 Meilleures conditions météo 

 Augmentation de la ressource 
(crustacés, seiches…) 
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Fréquentation des sites 

• Résultats des enquêtes Valpena 

• Ressenti des pêcheurs (retours enquêtes) 

Globalement les sites sont travaillés de manière 

historique par un nombre de pêcheurs réguliers 

 

Ils constituent des zones riches à proximité des ports 

de Diélette et Carteret.  

 

Ils constituent des zones d’abri 
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Métiers pratiqués : Arts dormants 

Casier à crustacés 

• Vauville : 8 navires 

• Surtainville : 17 navires 

Casier à bulots 

• Surtainville : 15 navires 

Filets (droit + trémail) 

• Vauville : 7 navires 

• Surtainville : 7 navires 

Métiers de l’hameçon (ligne, palangre) 

• Vauville : 3 navires concernés 

Casier à seiche 

• Vauville : 4 navires concernés 

• Surtainville : 4 navires concernés 
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Action des engins de pêche 

•Le casier : 
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Action des engins de pêche 

•Les filets : 

Filet trémail Filet maillant 
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Action des engins de pêche 

•Les métiers de l’hameçon : 

Palangre de fond Ligne  
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Métiers pratiqués : Arts traînants 

Drague à coquille Saint-Jacques 

• Vauville : 4 navires 

Drague à bivalves 

• Surtainville : 3 navires 

Chalut de fond 

• Vauville : 1 navire 

Chalut à perche 

• Vauville : 3 navires concernés 

• Surtainville : 3 navires concernés 
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Action des engins de pêche 

•Les dragues : 
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Action des engins de pêche 

•Les chaluts : 

Chalut de fond 

à panneaux Chalut à perche 
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Historique de la fréquentation 

Anse de Vauville 
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<7m 7-10m 10-12m 12-15m

2013

2014

2015

Effectif  

2013  19 navires 

2014  22 navires 

2015  14 navires 

2013 2014 2015 
Drague CSJ 4 3 
Casier GC 12 14 9 
Filet à poissons 6 7 6 
Casier à seiche 5 6 4 
Filet à seiche 1 1 
Chalut à perche à poissons 1 1 
Chalut de fond à seiche 1 1 
Chalut de fond à poissons 1 2 1 
Casier bulots 4 3 
Métiers de l'hameçon 5 6 3 
Casier crevettes 1 
Chalut à perche à poissons 1 1 
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Historique de la fréquentation 

Bancs et récifs de Surtainville 

Effectif  

2013  69 navires 

2014  17 navires 

2015  18 navires 

2013 2014 2015 
Chaluts à perche à poissons 3 2 2 
Dragues CSJ 2 2 2 
Casier GC 51 15 14 
Filets à poissons 26 3 6 
Casier à seiche 46 6 7 
Dragues à bivalves 4 1 
Casier bulot 36 11 10 
Filet à seiche 1 1 
Chalut à seiche 1 1   
Casier crevettes 2   
Métiers de l'hameçon 2 1   
Chalut de fond à poissons 1   
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Historique de la fréquentation 

Stabilité des 
effectifs dans les 

ports 

Chute des 
effectifs pour 

certains métiers 

Chaluts 

Evolutions de la 
réglementation et 
de la ressource 

Palangres et lignes 

Evolutions de la 
réglementation et 
de la ressource 

Casier à seiche 

Evolution de la 
ressource 

Augmentation 
des effectifs 

Bulot sur la côte 
ouest 

Evolution des 
stratégies de pêche  
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Les fiches métiers 

Élément constitutif du DOCOB 

Objectif 

• Description précise des principaux métiers pratiqués sur les sites 

Données utilisées 

• Données issues des données internes du CRPMEM de Normandie  

• Données issues des enquêtes réalisées auprès des pêcheurs 



28 

Casier à crustacés 

  Anse de 

Vauville 
Bancs et récifs de 

Surtainville 
Total 

Nb de navires 8 17 19 

Taille des navires : 7 à 12 m 

Espèces ciblées : Homard européen, araignée, tourteau, étrille (2 navires) 

0

5

10

15

20
Périodicité 

Pratique sur les sites : Différents types de casiers utilisés. Les 

casiers dits « pièges » sont autorisés mais ne doivent pas dépasser 

50% du nombre de casier total du navire.   

  

Zones et effort de pêche : Surtout dans les secteurs rocheux.  

Pêche développée sur l’ensemble de l’ouest du Cotentin.  

Pêche très côtière  sites Natura 2000 = zones importantes pour 

cette pratique.  
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Casier à bulots 

  Anse de Vauville Bancs et récifs de Surtainville 
Nb de navires  2 15 

Taille des navires : 7 à 12 m 

Espèces ciblées : Bulot (buccin) 
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16 Périodicité 

Pratique sur les sites : Pratique très développée sur l’ensemble de 

la côte ouest du Cotentin et en plein essors.  

  

Zones et effort de pêche : Le gisement proche de la côte (partie 

dans le site de Surtainville). Forte hausse du nombre de navires 

autorisés à pêcher cette espèce (à Carteret en 2018, il ne restait que 

2 navires non licenciés pour la pêche au bulot). 

De nombreux pêcheurs le pêchent donc exclusivement dans la bande 

côtière entre Carteret et Flamanville et sont alors très dépendants 

de ce site (80-100% de dépendance). 
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Casier à seiche 

  Anse de Vauville Bancs et récifs de Surtainville 
Nb de navires  2 3 

Taille des navires : 7 à 12 m 

Espèces ciblées : seiche 
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3,5
Périodicité 

Pratique sur les sites :  La pratique est côtière et très 

saisonnière. La pêche se fait au moment où les seiches 

viennent à la côte pour pondre et ensuite mourir.  

  

Zones et effort de pêche : La ressource en seiche est en 

diminution depuis 2014. La pratique est donc de moins en 

moins importante sur l’ensemble de la côte ouest. 
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Filet droit et filet trémail 

  Anse de 

Vauville 
Bancs et récifs de 

Surtainville 
Total 

Nb de navires  7 8 12 

Taille des navires : 7,5 à 12 m 

Espèces ciblées : raies, lieu jaune, turbot, bar 
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Périodicité 

Pratique sur les sites : Espèces ciblées = espèces très 

réglementées. Les pratiques évoluent donc en fonction des mesures 

de gestion en place. Zone poissonneuse et les fonds constituant ces 

sites sont intéressants pour la pratique du filet. 

  

Zones et effort de pêche : La pratique se répartit sur l’ensemble 

du site Anse de Vauville mais se fait surtout à la côte, sur de faibles 

profondeurs. Sur le site Bancs et récifs de Surtainville, la pratique se 

fait surtout dans la partie nord du site, plus rocheuse   
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Drague à coquille Saint-
Jacques 

  Anse de Vauville Bancs et récifs de Surtainville 
Nb de navires  4 0 

Taille des navires : 6,5 à 15 m 

Espèces ciblées : coquille Saint-Jacques 

Pratique sur les sites : la ressource en coquilles Saint-Jacques 

est très fluctuante. La pêche se fait donc uniquement quand la 

ressource est présente. 

Les pêcheurs pratiquant sur ce site peuvent être très 

dépendants certaines années et ne pas y pêcher d’autres saisons. 

  

Zones et effort de pêche : : Cette activité n’est pratiquée 

que sur le site Anse de Vauville. Il s’agit là d’une zone abritée 

présentant de belles coquilles Saint-Jacques. Elle permet de 

pêcher à l’abri en cas de vent d’est.  
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Drague à praires 
Dragues à bivalves 

  Anse de Vauville Bancs et récifs de Surtainville 
Nb de navires 0 3 

Taille des navires : 12 à 15 m 

Espèces ciblées : palourde rose, praire et amande de mer 

0
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4
Périodicité 

Pratique sur les sites : Comme tout stock de coquillages, la 

ressource est très fluctuante. Ceci est dû à plusieurs facteurs. La 

pêche se fait donc uniquement quand la ressource est présente et 

que les conditions météorologiques permettent de travailler dans 

ce secteur. 

  

Zones et effort de pêche : La pratique ne se fait que sur le site 

de Surtainville. Elle se développe depuis quelques années dans cette 

zone mais n’est pas une activité principale du site. 
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Chalut de fond 
Chalut à perche 

  Anse de Vauville Bancs et récifs de Surtainville 
Nb de navires  4 4 

Taille des navires : 12 à 15 m 

Espèces ciblées : sole, raies, divers poissons 
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Périodicité 

Pratique sur les sites : les métiers pratiqués sont le chalut de 

fond et le chalut à perche. Ils permettent de cibler divers 

poissons et principalement les soles et les raies.  

  

Zones et effort de pêche : Conformément à la 

réglementation en vigueur, la pêche se fait dans la partie large 

des sites, au-delà des 3 MN. 
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Des Questions ? 
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Action de l’Etat en mer et défense 

Centrale de Flamanville ©Université de Caen 

Pointe du Cotentin = Base avancée en mer au nord 

de laquelle s’effectue un des plus forts trafics 

mondial 

 

 Mise en place de dispositifs de surveillance afin de 

prévenir au mieux tout incident (DST, CROSS Jobourg, 

Abeille Liberté, …) 
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Trafic maritime 

• Raz Blanchard en 2018: 1911 navires 

• Plus grand tirant d’eau : 10,2m 

• Plus grand navire : 345m 

• Catégories :  
• Car-ferry (36%) 

• Transport de passagers (7%) 

• Transport de marchandises 

• Navires scientifiques 

• Navires ravitailleurs 

• Navires école 

• Yachts 

• Remorqueurs 

Données CROSS 

Jobourg, 2012 

2018 

    380 443passagers ont transité dans le Raz Blanchard, dont 47 982 sur des 

navires à passagers, 60 382sur des RORO à passagers, et 270 486 sur des car-

ferries. 
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Zone de mouillage 

 

• 5 mouillages en 2018: 
• 1 navire de 74 m 

• 2 navires de 89 m 

• 1 navire de 113 m 

• 1 navire de 113 m 

• Aucun navire ne transportait de matière 
dangereuses 

• Durée de mouillage: en moyenne 3 jours 
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Les activités portuaires 
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• Transport de passagers 
(car-ferry) vers l’Irlande 
et l’Angleterre 

 

• Transport de passagers 
(croisière) 

 

• Transport de 
marchandises 

C
a
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• Transport de passagers 
(ferry) vers les îles 
Anglo-normandes 

D
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• Transport de passagers 
(ferry) vers les îles 
anglo-normandes 

 

• Transport de colis 
lourds destinées à la 
centrale nucléaire de 
Flamanville 

3 principaux ports français à proximité des sites 

Proximité des Iles Anglo-normandes: 

- Nombreux échanges 

- Forte activité de plaisance 
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Dragages des accès aux ports 

Carteret 

Autorisation pour 5 ans 

Dragage du chenal mécanique 
à sec 

Interdit entre le 15 mai et le 
15 juin 

Coefficient > 80 

Entre PM -2h30 et PM +2h30 

En parallèle, action 
d’enlèvement des algues du 

chenal 

CNPE Flamanville 

Autorisation pour 10 ans 

Quantité limitée à 50 000 m3 / 
an 

Clapages dans zones 
identifiées 

Diélette 

Autorisation pour 10 ans 

Quantité limitée à 50 000 m3 / 
an 

Clapages dans zones 
identifiées, stockage des 

éléments extraits interdit 

Dragage autorisé entre le 
15/02 et le 15/05 

Coefficient >70 

Entre 4h avant la pleine mer et 
la pleine mer 
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Clapage des boues portuaires 

Diélette 

 

Géré par la CC Les Pieux 

 

Zone de clapages de Diélette : 0,27 km² 

 

Diélette : Actions de rechargement de la plage du Platé 

Volume < 50 000m3/an 

Teneur en azote:  <1t/an 

Teneur en oxygène: < 500 kg/an 

Carteret 

 

Géré par le port de Carteret 

 

Pas de zone de clapages: les sédiments sont utilisés pour 

recharger les plages de La Potinière et de Barneville 

 

Peuvent se faire entre début avril et fin juillet 
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Les activités Industrielles 

Centrale de Flamanville 

• Centrale de production électrique 

Orano 

• Centre de retraitement des déchets nucléaires 

Andra 

• Centre d’enfouissement des déchets nucléaires 

  
Centrale de Flamanville ©Université de Caen 

Transport d’énergie : câbles sous-marins: 

 

 - FAB Link : France – Alderney – Brittany 

 - Câble reliant Guernesey à la France 
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Les activités de sports et de loisirs 

©cotentin surf club 

Travail bibliographique : identification des activités pratiquées sur les sites et des modalités de 
pratiques 

• Travail en cours 

Enquêtes auprès des clubs, associations, fédérations, ou autres structures liées aux activités de 
loisirs 

• Description de la pratique au sein des sites, ressenti des usagers sur Natura 2000, informations sur la 
démarche 

• Travail en cours de finalisation, une majorité d’enquêtes a déjà été réalisé 

Mise en place d’un observatoire de la fréquentation 

• Réalisé sur 1 an, en cours 

Enquêtes auprès des usagers des sites 

• QCM  

• À mettre en place durant l’été 2019 
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Les activités de sports et de loisirs 

Pêche de loisir 

• Embarquée 

• Du bord 

Sports nautiques 

• Voile (kitesurf, dériveur, catamaran, voile 
traditionnelle, plaisance, planche à voile…) 

• Kayak de mer 

• Plongée, chasse sous-marine 

• Surf 

Sports aériens 

• Vol libre (cerf-volant, parapente…) 

• Planneur, aéromodélisme, ULM 

Identification des pratiques pour chaque 

activité: 

 Quel secteur?  

 Comment se fait la pratique? 

 Quelle période? 

 Qui?  

 

 

 

Une étude de la fréquentation est prévue 

sur le site: 

• Observation sur le terrain 

• Enquêtes auprès des structures et 

représentants des différents usagers 
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Pêche de plaisance 

Différents types d’usagers : 

Locaux « Hors Cotentin » 

Retraités 

Présents plusieurs 

fois/ semaine 

Actifs 

Présents le week-

end (ou le soir) par 

beau temps 

Présents lors des 

vacances et des 

longs week-ends 

« Itinérants » 

Bateaux de type 

hors bords 

Utilisent cales de 

mise à l’eau 

Stratégies de pêche :  

 Développement du No-Kill 

 Bar surtout pêché en vive-eau (coef > 80) 

 Maquereau présent tout le temps mais surtout pêché 

en morte-eau 

 Casier dans zones rocheuses (homard) 
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Pêche de plaisance 

Anse de Vauville 

Port Diélette Vauville Herqueville 

Nombre d’adhérents 150 à 200 30 à 50 dont 12-15 locaux 12 

Période de pêche Avril à septembre 

Qq usagers présents à l’année 

Fin mai à fin septembre 

 

Avril à octobre 

1 ou 2 usagers présents à l’année 

Bancs et récifs de Surtainville 

Ports d’attache 

• Carteret 

• Portbail 

• Diélette 

• « Itinérants »: utilisent les 
cales de mise à l’eau  

Fréquentation 

• Toute l’année 
(majoritairement en été) 

• Baisse de la fréquentation : 
réglementation du bar, 
augmentation du prix des 
cales et des places de port 

Pêche 

• Site important pour les 
pêcheurs de Carteret 

• Site complexe: très exposé et 
beaucoup de courants 

• Beaucoup de pêche à la 
canne 
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Pêche de plaisance 

Principaux métiers pratiqués: 

Canne 

• Le plus courant 

• Facile à mettre en œuvre 

• Peut se faire du bord 

Casier (homard) 

• Très pratiqué 

• Demande du temps 

Filet droit ou filet trémail 

• Pratiqué au printemps et à l’automne 

Traîne (lieu jaune) 

• Pratique qui diminue 

Palangre de fond 

• Très peu pratiquée 
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Pêche de plaisance 

Canne (Bar) 

• Un passage à marée montante et un second 
à marée descendante 

Canne (maquereau) 

• Pêche à l’étale 

Casier (crustacés) 

• Activité plus développée dans le sud du site 
Natura 2000 

Principaux métiers pratiqués: 
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Plongée sous-marine 

1 club de plongée identifié: 

 
30-35 adhérents 

Organisation de formations plongée 

Accueil de groupes extérieurs 

Organisation 
des plongées 

2 épaves sur 
le site 

Plongées à la 
dérive 

Pilier de 
l’ancienne 
mine (hors 

site) 

Plongée en 
morte-eau et 

à l’étale 

©In Vivo 
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Plongée sous-marine 

Plongée plutôt au nord du site: 

- Zones rocheuses 

- Plus épifaune 

- Epaves 

 

Saison printemps-automne: 

Moins de plancton  eau plus 

claire 

 

Zone des Huquets : tensions avec 

les autres usagers (pratique à 

l’étale) 
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Plongée sous-marine 

Site de Surtainville:  

moins fréquenté par les plongeurs 

 

Quelques plongées au large du cap 

du Rozel 
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Chasse sous-marine 

2 fédérations : FCSMP (Fédération Chasse Sous-Marine Passion) et FNPSA (Fédération Nautique de Pêche Sportive 

en Apnée 

1 club: CPAC (Cherbourg Pêche Apnée Club)  63 adhérents dont une trentaine pratiquant à l’année 

Beaucoup de pratique individuelle  difficile d’évaluer le nombre de pratiquants sur les sites 

Sport difficile et dangereux: 

 Sorties à plusieurs privilégiées 

 Se font plutôt par petit coefficient de marée et belle mer 

 Pratique jusqu’à environ 10 m pour un chasseur moyen (20 m pour un 

chasseur confirmé) 

Organisation d’environ 1 compétition par an (selon conditions météo) 

Site :  Anse de Vauville 

©FNPSA 
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Chasse sous-marine 

Espèces pêchées:  

 

- 13 vents (départ du bord) : vieille, lieu, 

bar (selon réglementation), CSJ si 

présente 

 

- Les Huquets (accès bateau) : colin, 

raies, bar (selon réglementation), 

barbets 

 

- Roches de Biville: CSJ, poissons divers 

 

- Le Platé : bar (selon réglementation) 

dorade royale, homard, sar, pagre 
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Chasse sous-marine 

Espèces pêchées:  

 

- Cap du Rozel (départ du bord) : 

vieille, labre, bar (selon 

réglementation), homard 

 

- Basse Bihard (accès bateau) : sar, 

dorade royale, dorade rose 

 

- Baubigny : plutôt des crustacés 
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Voile légère 

1 club à Diélette : 

Environ 80 adhérents à l’année  

Pratique de dériveur et de kayak 

 Environ 1000 pratiquants à l’année (stages et 

scolaires) et 200 locations de matériel 

1 club à Carteret : 

Non enquêté 

 

Il est probable que la pratique se fasse en dehors 

du site 

La pratique : février  novembre 

Accueil de scolaires : avril  octobre 

Organisation de stages : Pâques  Toussaint 

Organisation de manifestations nautiques:  

8 championnats de France de Fireball en 10 ans 

2 ligues/ an (compétitions régionales) 

1 « saucisse/frites » /an 

©Fairedelavoile.fr 

©CDC50 
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Voile légère 

Site complexe pour la 

navigation:  

Présence de courants 

Exposé aux vents de secteur 

ouest 
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Surf  

2 clubs : Ecole de Surf de Siouville et Vanasurf à Hattainville (non enquêté) 

Siouville: 206 adhérents en 2018, 7000 embarquements via l’école de surf 

Pratique du surf et du paddle 

Fréquentation : surtout entre avril et la Toussaint 

Beaucoup de pratique individuelle : difficile d’évaluer la fréquentation réelle du site 

Siouville = organisation de 3 à 4 compétitions par an 

 

Pics de fréquentation: jusqu’à 80 surfeurs présents en 

simultané et jusqu’à environ 500 sur une journée 

 

©LaMancheLibre 

La pratique se fait dans la bande des 100 m du bord : En marge des sites Natura 2000 en mer 
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Surf  

Siouville = spot le plus régulier du 

Cotentin 

Accès facile à la plage 

30-40 personnes présentes à 

l’année 

Si les conditions sont favorables, 

les pratiquants viennent de loin 

(Normandie, Paris,…) 
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Surf  

Surtainville = Pratique en cours 

de développement 

Organisation d’une compétition 

/an 

 

Le Rozel = site très fréquenté 
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Plaisance/ aviron 

Il y a une pratique avérée sur ces sites mais les enquêtes n’ont actuellement pas été réalisées 

©Aviron-Carteret.com 
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Suivi de la fréquentation sur le site 

• Protocole mis en place sur 1 an 

 

• Objectifs:  

• Localisation des embarcations présentes sur le site, identification de l’évolution de leur 
trajectoire 

• Caractéristiques de ces embarcations (bateau de pêche, de plaisance, transport maritime, …) 

• Leur activité (mouillage, en action de pêche, en route,…) 

 

Le but de cette démarche est d’identifier quelle est la fréquentation du site, comment elle évolue au cours 

d’une journée et sur une année et à quelles fins le site est utilisé? 
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Identification des points 
d’observation 

Choix des sites d’observation: 

• Points de vue permettant de visualiser une majorité du site 

• Présence de points de repère à proximité afin de reporter le plus 
précisément possible les positions des navires sur la carte 

 

Méthode d’observation 

• Observations ponctuelles à la jumelle à intervalles réguliers  

• Identification de toutes les embarcations présentes dans le site, leur type 
ainsi que leur activité 

• Report de leur position sur une carte 
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Dune d’Hattainville 
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Calendrier d’observations 

Saison Mois Journées d’observation 

Nombre 

d’observations par 

jour et par point 

Nombre 

d’observateurs 

par journée 

d’observation 

Hiver (1 jour d’obs petit 

coef + 1 jour d’obs grand 

coef) 

Janvier 1 par petit coefficient 1 1 

Février 0 (rattrapage de janvier si besoin)     

Mars 1 par gros coefficient 1 à 2 1 

Printemps (1 jour d’obs 

petit coef + 1 jour d’obs 

grand coef) 

Avril 
1 gros coefficient (week-end de 

Pâques) 
2 2 

Mai 1 par petit coefficient 1 1 

Juin 1 par gros coefficient 1 1 

Eté (3 jousr d’obs petit 

coef + 2 jours d’obs 

grand coef) 

Juillet 
1 par petit coefficient  

1 par gros coefficient 
Minimum 2 2 

Août 
1 par petit coefficient  

1 par gros coefficient 
Minimum 2 2 

Septembre 1 par petit coefficient 2 2 

Automne (1 jour d’obs 

petit coef + 1 jour d’obs 

grand coef) 

Octobre 1 par gros coefficient 1 1 

Novembre 0 (rattrapage d’octobre si besoin)     

Décembre 1 par petit coefficient 1  1 
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Enquêtes estivales 

• Constat: beaucoup d’usagers utilisent les sites de 
manière indépendante ou sont juste de passage 

• En complément des enquêtes et des journées 
d’observation, nous proposons de mettre en 
place une enquête sous forme de QCM: 

QCM 

Simple et 
rapide 

Obtention 
d’informations 
sur les usagers 

estivaux 

Sensibilisation 
sur Natura 

2000 en mer 

Identification 
des pratiques 

sur le site 

• Projet qui demande des relais sur les ports de 
Diélette et de Carteret 

• Distribution et récupération des QCM 
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Des Questions ? 
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Communication/ suivi de la démarche 

6

8 

Site web existant pour les sites Natura 2000 de la 

Manche mer du Nord  
 

http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/les-sites 

 

 

http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/les-sites
http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/les-sites
http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/les-sites
http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/les-sites
http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/les-sites
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Organisation de la démarche 

 Organisation de COPIL 

 

 Organisation de groupes de travail (GT) 

 GT Habitats / 25 mars 2019 

 GT Usages / 28 juin 2019 

 GT Enjeux et Objectifs / oct 2019 

 GT Mesures / 2020-2021 

 GT Charte / 2022 

 

Le nombre de GT par thème dépend de la nature des échanges et de l’efficacité de la 

concertation 

Unités de 

concertation 

Inscription 

aux GT 

basée sur le 

volontariat 



Proposition de calendrier 

Planning prévisionnel – Site Natura 2000 Vauville et Surtainville  

GT Habitats 

GT Usages 

GT Enjeux et Objectifs 

COPIL n°2 Validation de l’État des lieux et des Objectifs Natura 2000  

COPIL n°3 Validation des mesures de gestion 

COPIL n°4 Validation du DOCOB 

GT Mesures de gestion 

GT Charte N2000 

2019 

• Élaboration des diagnostics : Patrimoine naturel & Socio-
économique 

• Définition des objectifs de conservation 

2020 
• Définition des mesures de gestion et de suivis 

2021 

• Rédaction DOCOB Natura 2000 

• Tableau de bord du site  
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vos contacts pour toutes 
questions, informations : 

 

 

Karine DEDIEU 

Chargée de mission Natura 2000 et DCSMM-Programme de 

Surveillance Habitats Benthiques   
Antenne Manche Mer du Nord / Direction Appui aux politiques 

Publiques  

Ligne directe : +33 (0)2 33 69 20 83 / +33 (0)6 75 48 79 50  

Courriel  : karine.dedieu@afbiodiversite.fr  
Adresse postale : Agence Française pour la biodiversité, Terre 

Plein de l’Ecluse, 50400 Granville 

www.agence-francaise-biodiversite.fr 

 

 

 

Lucile AUMONT 
  
Chargée de mission Natura 2000 en mer 

CRPMEM de Normandie 

9 quai Lawton Collins | 50100 CHERBOURG 

Tel : 02 33 44 83 83 | Portable : 06 31 59 69 22 

e-mail : lucile.aumont@comite-peches-normandie.fr 

www.comite-peches-normandie.fr  



Merci pour votre 
attention 
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