
Natura 2000 en mer (ZPS et pSIC) - Baie de Seine Occidentale

Diagnostic socio-économique

Bilan provisoire des usages et réflexions 
méthodologiques

Premier Comité de pilotage – Carentan - 20 mai 2011
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Objectif de l’étude

Rappel des objectifs Natura 2000 : conserver la diversité biologique en tenant compte
des exigences économiques, sociales, et culturelles.

Objectifs du diagnostic socio-économique :

- Dresser un bilan des connaissances socio-économiques du site en
recueillant des données quantitatives et qualitatives

- Identifier et caractériser les différents usages (professionnels ou
récréatifs)

- Spatialiser les activités à l’aide d’outils cartographiques (logiciel SIG)

- Informer les acteurs du territoire et les associer aux démarches de
concertation
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Usages et activités potentiels

Informations recherchées : 

- type d’activités
- réglementations et gestion existantes
- zones de pratiques
- périodes de pratiques
- personnes impliquées
- poids économique
- prévisions d’évolution

- conflits d’usages potentiels
- problématiques identifiées
- attentes vis-à-vis de Natura 2000
- contexte national/façade maritime
- …

Professionnels de la pêche

Pêche maritime embarquée

Pêche à pied professionnelle

Conchyliculture

Industriels/commerciaux

Extraction de matériaux

Energies marines

Transports maritimes

Récréatifs

Navigation de plaisance

Sports nautiques

Pêche récréative

Autres

Patrimoine culturel/historique

Activités de défense

Recherche scientifique

Activités terrestres

3/19



Activités pratiquées au sein du site
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Pêche professionnelle embarquée

Port Nb de bateaux Comité local des pêches

Manche Est

Fermanville 3

Est Cotentin
Barfleur 18

St Vaast la Hougue 56

Utah Beach 10

Calvados

Isigny sur Mer 5
Grandcamp

Grandcamp-Maisy 40

Port en Bessin 34

Port en BessinAsnelles 4

Ver sur Mer 2

Basse-Normandie : 
- 3éme région française productrice de ressources marines (en tonnage)
- 1ére région pour le débarquement des coquillages

Flottille susceptible d’exploiter la zone Natura 2000 (Sources : d’après CRPMEM BN, 2011)
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Exemple de réglementation existante (non-exhaustif)  (Le Berre I., Le Tixerant M. et al., 2009)



Pêche professionnelle embarquée

Sources de données existantes :

- CRPMEM BN/CLPMEM, Organisations de Producteurs, Halles à marées, France 
Agrimer, professionnels de la pêche

- Système d’Information halieutique (SIH) de l’Ifremer
• Données à l’échelle des carrés statistiques du CIEM
• Synthèses à partir du flux administratif (données VMS), du flux déclaratif (log 

book, fiches de pêche) et d’enquêtes « activités »

Précision inadaptée à l’échelle du site Natura 2000

Portail halieutique de la DPMA : ouverture prévue en juin 2011

Constat : nécessité de collecter des données plus précises relatives à l’activité
de pêche professionnelle, qui permettent de la caractériser et la spatialiser.
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Méthodologie envisagée :

- Poursuite du recensement bibliographique 

- Réflexion méthodologique :
- Projet MNHN/DPMA : harmonisation, mutualisation des collectes de données
- Prise de contact avec les autres chargés de mission Natura 2000
- Discussion et validation des propositions en groupes de travail

- Enquêtes de terrain auprès des patrons de pêche : 
- recueil de données quantitatives et qualitatives (entretiens semi-directifs)
- recueil des plans de pêche (dessin sur carte SHOM ou MaxSea ) 

Pêche professionnelle embarquée
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Navigation de plaisance

A ces bateaux potentiels peuvent s’ajouter :
- les mises à l’eau journalières
- les locations ou offres de promenade nautique
- les bateaux en provenance d’autres ports
- les manifestations nautiques ponctuelles (régates, courses…)

Port Nombre de places Type

Manche

Barfleur 140 Mouillages

Saint Vaast la Hougue 700 Pontons

Havre de la Sinope - Quinéville 140 mouillages

Carentan 310 Pontons

Calvados

Isigny sur mer 45 Pontons

Grandcamp - Maisy 248 Pontons

Port en Bessin 73 Mouillages

Courseulles sur Mer 750 Pontons

• Activité en plein essor tant au niveau national que régional
• Pratique essentiellement concentrée en période estivale

Places des ports de plaisance riverains du site (Comités départementaux du tourisme Manche et Calvados, 2010)
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Méthodologie envisagée : 

- Poursuivre le recensement des données et études existantes
- Contacter des personnes dites « ressource »
- Méthodologie d’étude de la fréquentation à élaborer
- Enquêtes et rencontres de terrain à programmer

- L’intégration des activités de pêche récréative embarquée, souvent associées à la 
navigation de plaisance est également à envisager

Sources de données existantes : 

- Comités départementaux du tourisme
- Union nationale des associations de navigateurs (UNAN)
- Ligue de voile de Basse-Normandie
- Ports

Navigation de plaisance

Constat : en raison de pratiques individuelles, l’activité de plaisance est 
difficile à caractériser et quantifier, et les données peu nombreuses.
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Sports nautiques

• Sports nautiques : kayak de mer, planche à voile, plongée sous-marine, véhicules
nautiques à moteur...

• Pratique très côtière, dépendante de la réglementation (distance de 2 milles d’un abri)

Sources de données :

- Comités départementaux du tourisme
- Fédération française d’étude et de sports sous-marins
- Professionnels de la location, centres nautiques, clubs de plongée, écoles de voile

Méthodologie envisagée :

- Poursuivre le recensement des données et études existantes
- Contacter des personnes dites « ressource »
- Méthodologie d’étude de la fréquentation à élaborer
- Rencontres de terrain à prévoir
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Activités sur les îles Saint-Marcouf

• Iles Saint-Marcouf : seule portion terrestre du site Natura 2000

• Accès réglementé :
- Île du Large : interdite d’accès pour des raisons de sécurité
- Île de Terre : interdite d’accès – réserve ornithologique

Activités

- Suivis scientifiques / observations ornithologiques (MNHN, GONm)

- Restauration du patrimoine historique/culturel (association les amis de l’île du Large)

Méthodologie envisagée

- Poursuivre le recensement des études existante
- Contacter des personnes dites « ressources »
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Activités pratiquées hors du site
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Conchyliculture

• Activité bien délimitée et identifiée (cadastre conchylicole)
• Localisée en périphérie immédiate du site Natura 2000

Sources de données

- Comité régional de la conchyliculture Normandie – Mer du Nord
- DDTM Manche et Calvados
- IFREMER
- Agence Régionale de Santé

Méthodologie envisagée

- Poursuivre le recensement des études existantes
- Contacter des personnes dites « ressources »
- Rencontre des représentants de la profession
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Pêche à pied professionnelle

• Pratiquée en périphérie du site Natura 2000
• Activité très encadrée soumise à licences

Sources de données

- CRPMEM BN/CLPMEM
- DDTM
- Professionnels de la pêche à pied
- GEMEL

Méthodologie envisagée

- Synthèse des données existantes
- Rencontre des professionnels

15/19



Pêche à pied récréative

Sources de données :

- Etudes diverses (Natura 2000, Ifremer, Conservatoire du littoral, ARS…)
- Association des pêcheurs plaisanciers du Cotentin
- Comité de la Manche de la pêche maritime de loisir
- Comité Régional de Normandie de la fédération française des pêcheurs en mer

Méthodologie envisagée :

- Poursuivre le recensement des données et études
- Contacter les personnes dites « ressource »

Constat : l’activité semble difficile à caractériser car elle est peu étudiée et 
sa pratique est peu encadrée.
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Autres activités

Transports maritimes : zone de transbordement au Nord du site
CROSS Jobourg, armateurs de France, ports normands associés

Activité militaire/défense

- Zone d’exercice de tirs à l’Est du site
- 2 zones de dépôts occasionnels d’explosifs dans le périmètre
Marine nationale, Préfecture maritime

Activités terrestres : apports des bassins versants
Problématiques de qualité des eaux littorales dans les documents de planification :
- SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
- SAGE Douve Taute et Vire en cours d’élaboration
- Contrat territorial côte Est du Cotentin
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Calendrier prévisionnel

Phase préparatoire : mai à août 2011
Bibliographie, entretiens préliminaires, mise en place de la méthodologie, 
acquisition d’un logiciel SIG

Phase de terrain : septembre 2011 à août 2012

Groupes de travail (prévisions) : 
Différenciation usages professionnels et récréatifs

- Septembre 2011 : discussion/validation des méthodologies de travail
- Mars-avril 2012 : bilan intermédiaire du diagnostic socio-économique
- Septembre 2012 : présentation/validation des résultats
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Conclusion

• Les différentes activités seront étudiées en parallèle

• L’absence d’informations suffisamment précises pour certaines
activités nécessitera une collecte de données, par l’intermédiaire
d’enquêtes auprès des personnes concernées

Merci d’avance de votre coopération

Contact

Nolwenn HAMON

Chargée de mission Natura 2000 en mer
Comité Régional des Pêches Maritimes de Basse-Normandie

02 33 44 35 82
nolwenn.hamon@crpbn.fr
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