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NATURA 2000 en mer

Zone de Protection Spéciale et 
Site d’Importance Communautaire

“Baie de Seine occidentale”

WWW.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable des Transports et du Logement
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Installation du comité de pilotage
20 mai 2011



Engagements internationaux

- Convention des nations unies sur le droit de la mer 
(Montegobay, 1982).

- Convention sur la diversité biologique (RIO, 1992 et 
Johannesburg, 2002) : 

� objectif réduire la perte de biodiversité avant 2010, 

� créer un réseau d‘AMP représentatif et cohérent 
d’ici 2012.

- Convention des mers régionales, OSPAR (1998) :

protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est 



- Le livre bleu (2007) : politique maritime 
intégrée par l’UE.

- Les Directives « Habitats – faune- flore » et 
« Oiseaux » : constituent le réseau Natura 2000.

- Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin : 
objectif d’atteinte du bon état écologique du 
milieu marin dans l’UE d’ici 2020.

Déclinaison européenne



Déclinaison nationale

- Stratégie nationale biodiversité, avec le plan d’action mer 
(2005) :

� Propose la création d’AMP

- Stratégie nationale des AMP (2007) :

� Objectif 8 PNM
� Création de nouvelles AMP
� Étendre le réseau Natura 2000 au milieu marin d’ici 

2008

- Livre bleu du Grenelle de la mer instaure : 

� Volet mer à la loi Grenelle

� Objectif 10 % de la ZEE en AMP d’ici 2010, 20% d’ici 
2020

� Suivi de l’état de conservation des écosystèmes marins



Réseau écologique européen : Natura 2000

Directive Oiseaux

1979

Directive Habitats-Faune-Flore

1992
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Objectifs nationaux

- Objectif : 

installation des COPIL marins d’ici 2012.

- Obligation de résultats : 

maintenir ou favoriser le bon état de 
conservation des habitats et espèces désignés.

- Méthode de gestion concertée sur la base de 
partenariats.



diagnostic écologique
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diagnostic socio-
économique
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- objectifs de développement durable

- actions de gestion

- charte Natura 2000
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Les exploitants des ressources de la mer
Autres utilisateurs des espaces marins
Les collectivités et les groupements concernés
Les services de l’Etat (dont le commandant de zone maritime)



Les préfets mettent en place le COPIL

L’Etat désigne le site

Le COPIL définit les objectifs et actions :
DOCOB

Diagnostic

Objectifs du site

Programme d’actions

Les préfets approuvent le DOCOB

Évaluation tous les 6 ans

OPERATEUR
AAMP

ANIMATEUR

OPERATEUR 
TECHNIQUE

CRPMEM Coordination et suivi
DOCOB
DREAL

Site majoritairement marin 
Coprésidé par

Le préfet maritime de la Manche
et de la mer du Nord

Le préfet de la Manche

Gouvernance des DOCOB

Mise en œuvre des actions

COPIL rend compte et valide



Baie de Seine Occidentale

PERIMETRES NATURA 2000 EN MER PERIMETRES NATURA 2000 EN MER -- Façade MancheFaçade Manche--Mer du NordMer du Nord

En Basse-Normandie :
9 sites Natura 2000 en mer



Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine

Baies et grandes criques peu 
profondes

Récifs

Baie de Seine occidentale Directive HabitatsBaie de Seine occidentale Directive Habitats

Habitats d’intérêt 
communautaire

Grand Dauphin
Marsouin commun
Phoque veau-marin
Poissons amphihalins

Espèces d’intérêt 
communautaire

Iles Saint-Marcouf - Photo CELRL

Site Mixte

45, 6 km² de DPM

1 commune concernée : Saint Marcouf



Baie de Seine occidentale Directive OiseauxBaie de Seine occidentale Directive Oiseaux

Nicheurs :
Grand Cormoran (400 c. 2006)
Cormoran huppé (44 c. 2006)
Goéland marin (400 c. 2006)
Mouette tridactyle (1000 à 2000 c.)
Pétrel fulmar (qqs. dizaines c.)

Hivernants :
Eider à duvet
Macreuse noire 
Tadorne de Belon
Harle huppé 
Grèbe esclavon
Mouette mélanocéphale (également 
en migration)

Oiseaux significatifs

Baie des Veys - Photo CELRL

Extension de la ZPS « Iles Saint-Marcouf »

44,5 km² de DPM

1 commune concernée : Saint Marcouf



- Rattachées à la commune de St- Marcouf
(1987).

- Île de Terre :

11 Juillet 1967 création de la réserve 
ornithologique gérée par le GONm depuis 1982.

- Île du Large et île de Terre :

En ZPS depuis 2005.

Statut des îles Saint-Marcouf




