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Glossaire
Intitulé

Abréviation

Aire Marine Protégée
Aire Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne

AMP
ASPIM

Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage
Comité Consultatif de la Pêche et de l’Aquaculture
Comité Consultatif Régional
Comité de pilotage
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
Convention sur la Diversité Biologique
Conférence des Parties
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement

CROSS
CCPA
CCR
COPIL
CRPMEM
CDB
CdP
CNUED

Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementales des Affaires Maritimes
Direction Régionale des Affaires Maritimes
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement
Directive-cadre sur l’eau
Disposition de Séparation du Trafic
Document d’objectif

DDE
DDAM
DRAM
DRIRE

Gestion Intégrée des Zones Côtières

GIZC

Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer

IFREMER

Maritime Rescue Coordination Center

MRCC

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture
Organisation Internationale
Organisation Maritime Internationale
Organisation Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage
Office National des Forêts
Organisation Non Gouvernementale

UNESCO

Plan Local d’Urbanisme
Politique Commune des Pêches
Proposition de Site d’Importance Communautaire

PLU
PCP
pSIC

Union Européenne
Union Internationale pour la Conservation de la Nature

UE
UICN
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DCE
DST
DOCOB

OI
OMI
ONCFS
ONF
ONG

Intitulé

Abréviation

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Site d’Importance Communautaire

SAGE
SCOT
SDAGE
SIC

Zone de Protection Spéciale
Zone Spéciale de Conservation

ZPS
ZSC
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Introduction
L’environnement est l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un
individu humain, animal ou végétal, ou une espèce1. Sa protection est devenue une
préoccupation montante sur le plan écologique, économique et social, voire politique et
culturelle. La problématique de l’environnement couvre plusieurs grands thèmes qui
comportent des objectifs différents et s’adressent à de multiples acteurs. On pourra citer
parmi ceux-là la biodiversité, l’eau, la prévention des catastrophes et encore bien d’autres.
L’idée d’une dégradation de l’environnement apparaît majoritaire vers la fin du XXème siècle.
Les faits ont démontré que l’évolution de l’environnement est représentative d’une

Commentaire [c1]: Etre plus précis car
cela se situe dans les années 1970

dégradation de l’habitat, imputable à l’activité humaine polluante comme par exemple, les

Commentaire [c2]: Pas nécessaire

modes de vie et la surconsommation , le réchauffement climatique…

Supprimé: humaine

La préoccupation environnementale des sociétés modernes est passée en quelques
siècles du monde de l'art et de l'esthétique à celui des préoccupations scientifiques et
citoyennes, et à des tactiques et stratégies politiques, locales et mondiales. Au XIXe siècle et
au début du XXe siècle, la préoccupation environnementale était, pour certains, locale et
régionale (parcs nationaux, réserves). Mais depuis les années 1970, elle est devenue mondiale
avec la conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm en 1972 :
« L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie
satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans la dignité et
le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les
générations présentes et futures 2». La protection de l’environnement prend donc une place de
plus en plus croissante dans les préoccupations internationales.
L’environnement est une notion « caméléon », une notion qui varie. Il a été qualifié de
« mythe », de « luxe pour pays riche ». Mais en réalité, l’environnement avec le
développement durable est devenu une préoccupation majeure des pays, riches ou pauvres, et
une partie essentielle dans l’économie stratégique du XXIème siècle. Il est à la base de
plusieurs activités économiques et l’Union Européenne l’a intégré dans toutes les politiques

1
2

Définition inspirée du Dictionnaire encyclopédique Larousse
Principe 1 de la Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972
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européennes. On peut d’ailleurs citer l’exemple de la conférence de Rio en 19923. Tous les
pays – 178 exactement – ont acquiescé cette conférence et son programme d’action pour le
XXIème siècle, plus connu sous le nom d’Agenda 21. Il énumère quelques 2 500
recommandations concernant la mise en œuvre concrète des principes de la déclaration. Il
prend en compte les problématiques liées à la santé, au logement, à la pollution de l’air, à la
gestion des mers, des forêts et des montagnes, à la désertification, à la gestion des ressources
en eau et de l’assainissement, à la gestion de l’agriculture, à la gestion des déchets.
Aujourd’hui encore, le programme Action 21 reste la référence pour la mise en œuvre du
développement durable au niveau des territoires.
En parallèle à ce plan d’action, une déclaration sur l’environnement et le développement a été
adopté. Elle énumère 27 principes à suivre pour mettre en œuvre l’Agenda 21. Ces principes
reconnaissent les droits des peuples au développement et soulignent leurs responsabilités visà-vis de la sauvegarde de notre environnement commun. La Déclaration de Rio affirme que le
progrès économique à long terme est indissociable de la protection de l'environnement et qu'il
exige un partenariat étroit et équilibré entre les gouvernements, leurs peuples et les secteurs
clés des communautés humaines. Elle souligne que les nations devront élaborer des accords
visant à garantir l'intégrité de l'environnement mondial dans le processus de développement.
L’agenda 21 a essayé de mettre d’accord les intérêts des pays pauvres et pays riches. Il s’agit
de changer les modes de production et le style de consommation pour les deux types de pays.
Il faut cesser de produire intensivement et exclusivement pour l’importation pour éviter de
surconsommer les ressources naturelles. Il faut faire en sorte de ne pas peser sur la nature pour
consommer et produire.
La préoccupation pour l’environnement est aussi celle des citoyens et pays du monde. En
effet, la Charte constitutionnelle de 20054 énonce que « toute personne a le devoir de prendre
part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement 5». Les individus sont donc pris
en compte dans la Charte et ces pratiques vont s’intégrer dans la vie quotidienne des citoyens
(tri des déchets, électricité, nourriture, eau…).
D’autre part, il faut également noter que le droit de l’environnement est une discipline
juridique nouvelle. Le droit de l'environnement a pour objet l'étude ou l'élaboration de règles
juridiques concernant l'utilisation, la protection, la gestion ou la restauration de
3

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992
Charte de l’environnement intégrée à la Constitution française par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er
mars 2005
5
Article 2 de la Charte de l’environnement de 2005
4
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l'environnement sous toutes ses formes ; terrestres, aquatiques et marines, naturelles et
culturelles. C'est un droit technique et complexe, local et global en pleine expansion, dont les
champs tendent à se densifier au fur et à mesure des avancées sociales, scientifiques et
techniques. Il est dans un nombre croissant de pays matérialisé dans un code de
l'environnement, mais sans juridiction spécialisée à ce jour (par exemple il n'y a pas de juge
de l'environnement comme il peut y avoir un juge des enfants). L’ossature du droit de
l’environnement est basée sur plusieurs principes. Il s’agit du principe de participation, qui est
un principe fondamental de procédure, du principe d’intégration et de développement durable,
du principe de prévention et enfin celui de précaution.
Il y a donc une prise de conscience pour l’environnement au XXème siècle.
Cependant, il faut noter que nous attachons de plus en plus d’importance au milieu marin. En
effet, le naufrage du pétrolier Torrey Canyon, le 18 mars 1967, a bousculé la prise en
considération du milieu marin. Ce pétrolier s’est échoué entre les îles Sorlingues6 et la côte
britannique. Mais malgré une mobilisation de tous les moyens de lutte disponibles, plusieurs
nappes de pétrole dérivèrent dans la Manche, atteignant les côtes britanniques et françaises.
Cet accident fait découvrir à l’Europe un risque qui avait été négligé. Il donne naissance aux
premiers éléments des politiques française, britannique et européenne de prévention et de lutte
contre les grandes marées noires. Le concept de protection du milieu marin va donc faire son
apparition. Cette notion de protection revient à éviter toutes sortes de pollution. A l’origine,
prenant conscience que le milieu marin se dégradait, on a mis en place des conventions
internationales principalement pour éviter différentes sortes de pollutions. Puis, avec
l’évolution sociale, économique et environnementale, il s’est avéré que certaines espèces ainsi
que leurs habitats étaient en danger. On a donc mis en place plusieurs outils de protection du
milieu marin, des espèces et des zones les abritant. On voit ainsi apparaître les aires marines
protégées, les zones de protection spéciale7 ou des zones spéciales de conservation8 mais aussi
des dispositions de séparation du trafic (DST). En effet, les aires marines protégées jouent un
rôle essentiel dans la biodiversité et la régénération des milieux. L’expression « aire marine
protégée » est générique et recouvre de multiples appellations : réserve, parc national, parc
naturel marin… Cependant, les premières réflexions sur les AMP ne datent pas d’aujourd’hui.
Par exemple, le parc national date de 1960. Elles reflètent des réalités très diverses allant de la

6

Archipel au débouché de la Manche dans l’océan Atlantique
Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive Oiseaux, JO n°L103 du 25 avril 1979
8
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive Habitats, JO n°L206 du 27 juillet 1992
7
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Commentaire [c3]: Trop de on
Mis en forme : Surlignage
Mis en forme : Surlignage

réserve intégrale, interdite à tout type d’activité, au parc marin, polyvalent. Ces aires
participent aux politiques internationales et nationales de conservation de la faune et de la
flore marines. La prise de conscience de la fragilité des écosystèmes côtiers et le constat
d’échec de la gestion des pêches, ainsi que les difficultés de l’aménagement des zones
côtières, ont concouru, depuis une vingtaine d’années, à donner un nouvel élan à ces outils de
conservation et de gestion des ressources marines.

Mais comment ces aires marines protégées sont-elles été abordées dans les textes ?
Comment concilier cette protection de la ressource, de l’espèce et de son habitat avec les
usages comme la pêche, le tourisme, le transport maritime et plus particulièrement en Manche
orientale ?

En effet, plusieurs textes internationaux, européens et nationaux participent à
l’élaboration d’une protection des aires marines (Première partie). Cependant, il faut noter que
cette protection implique de plus en plus d’acteurs, scientifiques et politiques et notamment
les usagers et professionnels de la mer du point de vue de leur expertise et leur connaissance
du milieu (Deuxième partie).
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Première partie :
L’émergence d’un droit des aires
marines protégées
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La contribution des Aires Marines Protégées (AMP) est essentielle à la conservation
des écosystèmes marins mondiaux et au développement socio-économique des populations
des pays. Le concept d’AMP s’est développé à partir des années 1970 à la faveur d’une prise
de conscience par la communauté internationale de l’incidence des activités humaines et de
leurs conséquences parfois irréversibles sur l’environnement. Le droit international a toujours
constitué la « base légale » de la création et de l’évolution des AMP. Dès les années 1990, de
nouvelles notions juridico-politiques apparaissent : les notions de durabilité et de gouvernance
qui vont intégrer de nouvelles priorités dans les objectifs des AMP et les conditions de leur
mise en œuvre. Les AMP sont des échantillons représentatifs des écosystèmes marins et
côtiers. Elles abritent les richesses naturelles mondiales et jouissent, à ce titre, d‘une haute
valeur symbolique et économique. Le Congrès mondial de la conservation9 en donne la
définition suivante : «Tout espace intertidal ou infratidal ainsi que ses eaux sus-jacentes, sa
flore, sa faune et ses ressources historiques et culturelles que la loi ou d’autres moyens
efficaces ont mis en réserve pour protéger en tout ou en partie le milieu ainsi délimité».
La fonction initiale des AMP consistait à protéger et « mettre sous cloche » un site
remarquable, unique par sa biodiversité et son esthétique, et dans une moindre mesure, par
son patrimoine culturel. La principale évolution des AMP depuis les années 1970, est la forte
expansion du nombre de territoires classés et leur élargissement inévitable à des espaces
occupés et utilisés par l’homme. La multiplication des aires marines protégées au cours des
vingt dernières années, apparaît comme l’un des fruits de cette « prise de conscience
environnementale » amorcée lors de la conférence des Nations Unies de Stockholm du 16 juin
1972. Les AMP ne sont plus aujourd’hui un simple enjeu écologique, mais sont considérées
comme des territoires cohérents susceptibles de participer à des degrés divers au
développement des populations vivant à l’intérieur de la zone protégée, à proximité et au-delà.
L’amélioration des conditions de vie des résidents, humains ou non, et le maintien de leurs
activités est indissociable de la garantie de ressources marines et côtières pérennes.

Historiquement, les années 1970 amorcent un réel élan en faveur de la promotion des
AMP et de la reconnaissance de leur profonde utilité. Elles naissent progressivement dans le
sillage des premiers grands engagements internationaux - et par la suite européens - de
protection de l’environnement (Chapitre 1). Ce n’est que depuis 2006 que la France a reconnu
juridiquement et spécifiquement les AMP et mène une politique en ce sens (Chapitre 2).

9

Congrès mondial de l’UICN à Durban en 2003
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Chapitre 1 :
Un long processus supranational
de protection de la mer
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Pendant longtemps, la mer a été considérée comme un lieu de production de
ressources naturelles inépuisables, comme un lieu où chacun pouvait agir comme il le voulait.
Mais, essentiellement depuis les années 1980, une prise de conscience est amorcée (section
1). Des dispositions sont prises pour remédier à cela, notamment grâce aux aires marines
protégées. Cependant, la définition d’une AMP reste floue dans certaines règlementations,
voire inexistante, mais d’autres zones de protection sont mises en place (section 2).

Section 1 : Une prise de conscience pour l’environnement marin
progressivement mise en œuvre
Cette prise de conscience a été amorcée au niveau international par l’élaboration de
différentes conventions dès la fin du XXème siècle (§1). Cependant, l’Europe avait
précédemment mis en œuvre différents outils pour agir vers une protection du milieu marin et
n’a pas attendu cette mobilisation mondiale pour élaborer des recommandations ou directives
(§2).

§1. L’élaboration de différentes conventions internationales
Le milieu marin a fait l’objet de conventions internationales dès les années 1980 suite
à plusieurs revendications territoriales sur la mer et de la réalité des dégradations
environnementales qui avaient eu lieu (A). Mais c’est en 1992, avec la Convention sur la
diversité biologique, que le milieu marin et les « zones protégées » firent l’objet d’une
protection plus poussée (B). D’autre part, c’est avec les conventions régionales comme
OSPAR que la protection se fait plus précise (C).

A. Les apports de la convention de Montego Bay et des engagements
internationaux
Le droit de la mer s’est pendant longtemps limité au principe de la liberté des mers.
Cependant,

le progrès des techniques militaires, la pêche hauturière, les exploitations

minières et les risques croissants pour l’environnement

ont conduit la communauté

internationale à rechercher un régime commun tout en laissant une certaine liberté. C’est ainsi
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qu’a été initiée la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982. Cette convention aboutit
à une compartimentation du droit de la mer et propose un ordre juridique complet et nouveau
des mers et océans. Le droit de la mer définit juridiquement d'une part les espaces maritimes

Commentaire [c4]: Il est incomplet
dans la mesure ou il ne traite pas de la
biodiversité marine et du droit de la haute
mer

(eaux intérieures, mer territoriale, zone contigüe, zone économique exclusive, plateau
continental, haute mer, régimes particuliers des détroits internationaux et des États archipels),
d'autre part les droits et les devoirs des États dans ces espaces, notamment ceux de navigation
et d'exploitation des ressources économiques, ainsi que ceux de la protection du milieu marin.
Malgré cela, cette convention n’est entrée en vigueur en France et ailleurs qu’en 1994 et pour
bien d’autres pays, sa ratification fut également très tardive.

Commentaire [c5]: Après que le 60ème
Etat l’ait ratifiée

A côté de cette convention, le sommet de Rio en 1992 a bousculé les idées et les
changements de politiques. En effet, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et
le développement (CNUED) s'est tenue à Rio en 1992 et a attiré l'attention mondiale sur la
nécessité d'un développement écologiquement rationnel (développement durable), débouchant
sur le programme Action 21 (Agenda 21), la Déclaration de Rio et la Déclaration sur les
principes relatifs aux forêts. Cependant, l’agenda 21 ne prend pas en compte séparément et
individuellement les aires marines protégées. C’est dans son chapitre 1710 qu’il énonce que la
protection du milieu marin doit être une nouvelle stratégie de gestion et mise en valeur des
mers et océans. De plus, dans son chapitre 15, la déclaration ne cite pas les « aires marines
protégées » mais fait figurer des « zones protégées » dans lesquelles les Etats doivent
renforcer et préserver les zones dulçaquicoles et autres zones humides vulnérables et
écosystèmes côtiers. Bien que cette déclaration n’ait aucune force juridique contraignante, les
gouvernements se sont sentis moralement impliqués et obligés d’adhérer à ces principes, tout
comme ce fut le cas pour la déclaration des Nations Unies sur les droits de l’homme.
Dix ans plus tard, un bilan du sommet de Rio a été organisé. Il s’agit du sommet de
Johannesburg qui s’est déroulé du 26 août au 4 septembre 2002. Il ne donne pas lieu à de
nouvelles ratifications de traités internationaux mais se veut plutôt « tourné vers l’action ». Il
s’agit pour les Etats de réitérer leurs engagements politiques en faveur du développement
durable et de renforcer les partenariats. Ce sommet mondial a été organisé par les Nations
Unies et a réuni plus de cent chefs d’Etat et environ 60000 personnes parmi lesquelles des
délégués, des représentants d’ONG, des journalistes ou des entreprises. Lors du sommet de
10

Intitulé « Protection des océans et de toutes les mers – y compris les mers fermées et semi-fermées – et des
zones côtières et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques »
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Commentaire [c6]: Et le mandat de
Djakarta de la CDB en 1995 ?

Johannesburg, différentes actions ont été établies sur de multiples thèmes. Par exemple,
concernant la biodiversité, les Etats ont été invités à inverser la tendance de destruction des

Commentaire [c7]:

espèces d’ici 2010. Pour l’eau, l’objectif est de diminuer de moitié le nombre de personnes ne

Commentaire [c8]: L’engagement est :
« stopper la perte de biodiversité »

disposant pas d’accès à l’eau potable et à un système d’épuration des eaux potables. Mais il ne
s’agit ici que d’engagement politique. Ce plan d’action( 100 milliards de dollars, soit 25 % du
budget militaire annuel américain) et ces objectifs n’ont pas de valeur contraignante.

Cependant, il est à noter que dans le cadre du sommet de Rio de 1992, les Etats
présents ont également adopté la convention sur la diversité biologique (CDB) qui, elle, a une
force contraignante et constitue une base importante pour la protection du milieu marin.
B. L’importance de la convention sur la diversité biologique
Cette convention a été signée le 5 juin 1992 et ratifiée par la France11. La CDB
n’énonce pas particulièrement les aires marines protégées dans l’élaboration de ses principes.
Son objectif est de développer des stratégies nationales pour la conservation et l’utilisation
durable des ressources. La CDB est considérée comme le document clé du développement
durable. Trois objectifs majeurs sont énoncés dans le texte de la convention :
- conservation de la biodiversité
- utilisation durable des éléments de cette diversité
- partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources
génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant à ces ressources et à un transfert des
techniques pertinentes.

La Convention est donc le premier accord à considérer tous les aspects de la diversité
biologique: espèces, écosystèmes et ressources génétiques. C'est la première fois que la
diversité génétique fait partie intégrante d'un traité juridiquement contraignant.
Pour la première fois également, la Convention reconnaît que la conservation de la diversité
biologique est d'intérêt commun à l'humanité et une partie intégrante du processus de
développement.

11

Ratifiée par la loi n°94-477 du 10 juin 1994, JO n°134 du 11 juin 1994
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Commentaire [c9]: Un seul petit
milliard a été apporté depuis Johannesburg

Les parties se sont donc engagées à mettre en œuvre cette convention dans les zones
géographiques concernées ainsi que dans les processus et activités dépendant de leurs
juridictions nationales. Il s’agit donc pour elles d’intégrer la convention dans leurs
programmes nationaux.

Ainsi, la CDB ne distingue ni ne définit à proprement dit les aires marines protégées.
Cependant, plusieurs groupes de travail et des programmes de travail ont été mis en place sur
ce sujet. Par exemple, à sa quatrième réunion12, la Conférence des parties (CdP) a décidé de
considérer les aires protégées comme l'un des trois principaux thèmes de la CdP-7. Elle a
encouragé le Secrétaire Exécutif de la CDB à établir des liens avec d'autres processus en vue
de renforcer les pratiques de bonne gestion dans de nombreux domaines ayant rapport avec
les aires protégées, notamment les approches écosystémiques et biorégionales en matière de
gestion des aires protégées. Elle a établi également le Groupe Spécial d'Experts Techniques
(GSET) sur les aires protégées marines et côtières. Les aires protégées ont formé l'élément
central des programmes de travail thématiques consacrés à la biodiversité marine et côtière et
les écosystèmes aquatiques intérieurs.
Entre temps, le cinquième Congrès Mondial de l'UICN sur les Parcs 13 a appelé la CdP de la
CDB à adopter un programme de travail rigoureux sur les aires protégées, incluant des
objectifs inscrits dans des calendriers précis, et à établir des moyens efficaces pour le suivi et
l'évaluation de sa mise en application.
C’est ainsi que la CdP-7 à la convention sur la biodiversité a adopté un programme de travail
sur les aires protégées14. L’objectif de ce programme est de soutenir la création et le maintien,
d’ici 2010 pour les zones terrestres et d’ici 2012 pour les zones marines, de systèmes
nationaux et régionaux d’aires protégées complets, bien gérés et écologiquement
représentatifs et qui, collectivement, par le biais notamment d’un réseau mondial,
contribueront à réaliser les trois objectifs de la Convention. L'établissement et la gestion
d'aires protégées sont, avec les initiatives de conservation, d'utilisation durable et de
restauration dans les paysages terrestres et marins adjacents, centraux pour l'Article 8 de la
CDB.

12

A Bratislava en Slovaquie en mai 1998
En septembre 2003 à Durban en Afrique du sud
14
Septième réunion en 2004 à Kuala-Lumpur
13
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De nombreux pays signataires ont établi des plans d’action en faveur de la biodiversité
pour mettre en œuvre la convention comme, par exemple, l'Europe qui a proposé un réseau
écologique paneuropéen dont le réseau Natura 2000 organise les noyaux. C’est dans le cadre
de l’Europe que la création d’aires marines protégées sera ainsi facilitée. Cependant, la
protection de certaines zones est facilitée par l’établissement de conventions régionales.

C. La convention OSPAR : vers plus de précision régionale

De nombreuses conventions régionales participent à la protection du milieu marin
mais sur des territoires plus spécifiques. On pourra citer, par exemple, la convention de
Barcelone15 dont l’un des objectifs est d’assurer une protection particulière aux espèces et aux
habitats menacés où l’importance est jugée vitale pour la conservation de la Méditerranée. Un
protocole relatif aux Aires Spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM)
fut d’ailleurs adopté en 1982 par les parties contractantes. Celles-ci doivent prendre "toutes
les mesures appropriées en vue de protéger les zones marines importantes pour la
sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels de la Méditerranée". Elles doivent
également "établir des zones protégées et [...] s’efforcer d’entreprendre les actions
nécessaires afin de protéger ces zones, et si nécessaire, les restaurer aussi rapidement que
possible".
En Manche-Mer du Nord, c’est la convention pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est16 qui s’applique. Cette convention a été mise en place à l’origine
pour lutter contre toutes sortes de pollutions. Elle est née de la fusion de la Convention d’Oslo
(1972) traitant de la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion, et de la
Convention de Paris, traitant des rejets d’origine tellurique. Ratifiée par tous les pays riverains
de l’Atlantique Nord-Est (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Islande,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, la Suède), plus le Luxembourg, la Finlande, la
Suisse, et la Communauté Européenne, elle est entrée en vigueur en mars 1998.
L’objet de la Convention est de fédérer les moyens de connaissance et d’action des Parties
contractantes pour, globalement, assurer la meilleure conservation possible de cet espace
marin, dans un esprit de développement durable. De façon générale, le travail de la

15
16

Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions du 16 février 1976
Dite convention OSPAR du 22 septembre 1992
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Commission OSPAR est guidé par l'approche écosystémique afin d'atteindre une gestion
intégrée des activités humaines dans l'environnement marin.

Les conventions régionales participent donc à la protection du milieu marin mais à une
plus petite échelle que les conventions internationales moins ciblées. L’Europe fait d’ailleurs
partie des parties contractantes de la convention OSPAR mais elle n’a pas attendu cette
convention pour participer à la protection du milieu marin.

§2. L’Europe : un cadre ancien et plus restreint favorisant la création
d’aires marines protégées
La mise en place du réseau européen Natura 2000 a favorisé la création des AMP (A).
Cependant, on peut noter que des directives plus récentes engendrent différentes obligations
pour les Etats mais créent une meilleure protection du milieu marin (B).

A. Natura 2000 : un réseau spécifique de protection en mer
Depuis plus d’un siècle, l’intensification de l’agriculture, le développement urbain, la
croissance des infrastructures et du maillage des voies de communication ont entraîné une
fragmentation et une perte de la diversité biologique qui fait la richesse du continent
européen. Natura 2000 est né de la volonté de maintenir cette biodiversité tout en tenant
compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites
désignés. Aujourd’hui, le réseau Natura 2000, avec plus de 25000 sites, participe activement à
la préservation des habitats naturels et des espèces sur l’ensemble du territoire de l’Union
Européenne (UE). Plus précisément, de par la diversité de ses paysages et la richesse de la
faune et de la flore qu’ils abritent, la France joue un rôle important dans la construction de ce
réseau européen. Avec plus de 1700 sites, le réseau national de Natura 2000 couvre 12,4% de
la superficie de la France.

La politique européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur l'application des
directives Oiseaux17 et Habitats18 pour donner aux États membres de l’UE un cadre commun

17
18

Cf note n°7
Cf note n°8
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d'intervention en faveur de la préservation des espèces et des milieux naturels. C'est donc la
réunion des deux directives qui doit permettre la création du réseau.
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les zones de protection spéciale
(ZPS) et les zones spéciales de conservation (ZSC).
La directive Oiseaux de 1979 demandait aux États membres de l’Union européenne de mettre
en place des ZPS sur les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie afin
d'assurer un bon état de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares.
Descendant en droite ligne des « zones importantes pour la conservation des oiseaux » déjà
en place, leur désignation est donc assez simple, et reste au niveau national sans nécessiter un
dialogue avec la Commission européenne. Pour exemple, l’estuaire de la Canche est classé
ZPS ainsi que le platier d’oye et depuis juin 1988 et le Cap Gris-Nez depuis juin 199120.
Les zones spéciales de conservation, instaurées par la directive Habitats en 1992, ont pour
objectif la conservation de sites écologiques présentant soit :
- des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de part leur rareté, ou le
rôle écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la directive)
- des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur
valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est
établie en annexe II de la directive).

La désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque État commence à
inventorier les sites potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la
Commission européenne, sous la forme de proposition de site d'intérêt communautaire. Après
approbation par la Commission, la proposition de site est inscrite comme site d'intérêt
communautaire pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté
ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. Le réseau Natura 2000 est effectif
principalement par l’application de deux directives : la directive Oiseaux de 1979 et la
directive Habitats de 1992. Ce dispositif vise à assurer le bon état de conservation des
espèces et habitats d’intérêt européen par l’élaboration des ZSC et ZPS. Ce n’est pas
explicitement affirmé dans ces directives qu’il s’agisse d’aire marine protégée. La directive
Habitats présente les ZSC comme « un site d'importance communautaire désigné par les
États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées
les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de

20
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Supprimé: depuis juin 198819

conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels
le site est désigné ». On peut d’ailleurs penser qu’au vu de cette définition, ces sites entrent
dans la catégorie IV (aire de gestion des habitats ou des espèces) des AMP définie par l’UICN
et qu’ainsi, il s’agirait directement d’une AMP. L’Europe participe donc à la création d’AMP
par l’intermédiaire de ces deux directives.
Il faut également ajouter que la directive Habitats participe de l’approche globalisante
de la protection de l’environnement concernant protection des espèces et des habitats.
L’objectif de cette directive est « de favoriser le maintien de la diversité, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales » et « contribue à
l’objectif général de développement durable ». Elle procède donc d’une volonté de mettre en
œuvre un effort communautaire de protection des habitats naturels menacés et dégradés.
Ainsi, des zones humides peuvent faire parties du réseau Natura 2000. Diverses catégories de
zones humides (estuaires, marais, prés-salés, tourbières…) sont ainsi recensées parmi les
habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
ZSC. Les directives Oiseaux et Habitats ont en quelque sorte transcrit la convention Ramsar
de 197121. Ramsar est un traité international pour la conservation et l’utilisation durable des
zones humides. La désignation d’un site Ramsar constitue un label de reconnaissance
international et non une protection réglementaire ou une mesure contraignante, mais un
engagement de l’Etat de maintenir la zone humide en l’état. Le choix d’une telle zone selon
différents critères comme la présence d’espèces animales ou végétales rares, en danger ou en
grand nombre ou le rôle qu’elle joue pour le maintien des populations humaines. La Baie de
Somme est d’ailleurs désignée site Ramsar depuis le 30 janvier 1998. C’est un haut lieu
ornithologique et possède une richesse écologique des plus surprenante.
Ces deux directives nous présentent donc des ZPS et ZSC mais n’évoquent toujours
pas explicitement les aires marines protégées. Cependant, le réseau Natura 2000 contribue à la
protection de l’environnement et du milieu marin. Ce n’est qu’au début du XXIème siècle que
l’UE prend des mesures nouvelles et nécessaires pour la protection du milieu marin.

21

Convention relative aux zones humides d’importance internationale signée le 2 février 1971
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B. Des directives récentes établissant une protection plus pertinente
Par une directive-cadre sur l’eau (DCE) de 200022, l'Union européenne a organisé la
gestion des eaux intérieures de surface, souterraines, de transition et côtières, afin de prévenir
et de réduire leur pollution, de promouvoir leur utilisation durable, de protéger leur
environnement, d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques et d'atténuer les effets des
inondations et des sécheresses.
L'UE établit ainsi un cadre communautaire pour la protection et la gestion des eaux. La
directive-cadre prévoit notamment l'identification des eaux européennes et de leurs
caractéristiques, recensées par bassin et district hydrographiques, ainsi que l'adoption de plans
de gestion et de programmes de mesures appropriées à chaque masse d'eau.
Elle a pour but de rétablir le haut statut écologique des eaux estuariennes et côtières et
protéger les écosystèmes aquatiques. Elle désigne des zones protégées pour protéger le
captage en eau et protéger les espèces/habitats où l’eau est importante pour leur protection.
Son objectif est d’atteindre pour 2015 le « bon état écologique » des milieux aquatiques et du
bassin versant. Cette directive a donc indirectement un impact sur le milieu marin et a été
transposée en France par la loi du 21 avril 200423. Plus directement, une nouvelle directive sur
le milieu marin est en cours d’élaboration.
En effet, l’UE est sur un projet de directive fondée sur les écosystèmes. En 2000, la
DCE a reconnu et identifié quatre domaines où il fallait de nouveaux textes législatifs dont le
milieu marin. C’est ainsi qu’elle a élaboré la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin »
le 17 juin 200824. Le premier paragraphe (considérant 1) stipule que « Le milieu marin est un
patrimoine précieux qu'il convient de protéger, de remettre en état et de traiter comme tel,
l'objectif final recherché étant de préserver la diversité biologique et le dynamisme des
océans et des mers et d'en garantir la sûreté, la propreté, le bon état sanitaire et la
productivité ». Cette directive vise pour 2021 « l'utilisation durable des mers et la
conservation des écosystèmes marins » via un cadre intégré fixant les orientations
22

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau (=DCE), JO n°L327 du 22 décembre 2000
23
Loi n°2004-338 du 21 avril 2004, JO n°95 du 22 avril 2004
24
Directive-cadre 2008/56/CE établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour
le milieu marin, JO n°L164 du 25 juillet 2008
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opérationnelles et des mesures spécifiques. Il s’agit d'« assurer de façon constante la
protection et la conservation de ce milieu et à éviter sa détérioration » pour atteindre un
« bon état écologique du milieu marin », au plus tard en 2021. On peut donc voir que cette
directive et la DCE s’accordent pour agir ensemble vers un bon état écologique du milieu
marin et des masses d’eau côtières et de transition.

Les prémices de la directive « Stratégie pour le milieu marin » semblaient déjà être
annoncées grâce à l’élaboration du livre vert de l’UE. En effet, le 7 juin 2006, la Commission
européenne avait adopté un livre vert sur la future politique maritime de l’UE. Le livre vert
était le fruit de plus d'une année de consultation des parties intéressées, qui ont recensé les
lacunes existant dans les différentes politiques sectorielles relevant du domaine maritime et
essayé d'adopter les bonnes pratiques. Il vise à examiner l'ensemble des activités économiques
des Européens en rapport avec les océans et les mers ou ayant une incidence sur eux, ainsi que
toutes les politiques connexes, afin de trouver le meilleur moyen de tirer davantage parti des
océans de manière durable. Ce livre vert aura atteint son but s'il parvient à convaincre les
parties intéressées, c'est-à-dire les États membres et les citoyens, que l'Union européenne doit
appréhender les océans et les mers comme un tout si elle veut conserver ses ressources et
rester compétitive dans le secteur.
Le livre vert ne proposait aucune action immédiate, il mettait tout simplement en lumière les
domaines dans lesquels les efforts doivent être nécessaires et concertés. La directive
« Stratégie pour le milieu marin » vient ainsi dans le prolongement du livre vert.
Les conventions internationales et l’UE participent à la protection de l’environnement
et du milieu marin. Des plans et programmes de mesures sont prévus pour atteindre un niveau
de protection élevé mais la définition exacte d’une aire marine protégée reste incertaine.

Section 2 : Une définition floue des aires marines protégées
Il va sans nul doute que les conventions internationales ont abouti à une prise de
conscience des dégradations survenues sur l’environnement et des conséquences qu’elles
pouvaient engendrer. Cependant, la mise en œuvre d’aire marine protégée internationale reste
difficile (§1). Mais la règlementation européenne apporte quelques précisions quand à ce
système de protection (§2).
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§1. L’inexistence de définition internationale précise sur les aires marines
protégées
La notion d’aire marine protégée n’est pas clairement définie dans les conventions
internationales ou encore parle-t-on de « zone protégée ». Cependant, l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN) a participé à l’élaboration d’une définition concrète
(A). De plus en plus de congrès mondiaux sont mis en place pour la protection des aires
marines protégées et on peut noter que le Forum global des océans contribue à une perception
des aires marines protégées plus précise (B).
A. Une définition donnée par l’UICN
L’UICN a été fondé en 1948 et rassemble des Etats, des organismes gouvernementaux
et de nombreuses ONG au sein d’une association unique mondiale. Elle cherche à influencer,
à encourager et à aider les sociétés du monde entier pour conserver l’intégrité et la diversité
de la nature. Elle contribue aux différents débats portant sur la nature. Elle a participé aux
débats sur la CDB, sur la convention de Berne25, sur la convention de Bonn26, sur la
convention Ramsar27 et bien d’autres encore. Dès 1951, l’UICN publie le premier Rapport sur
l’état de l’environnement dans le monde. Elle participe à des sommets mondiaux comme celui
de Johannesburg28 en 2002, en tant qu’observateur auprès des Nations Unies. Ce sommet a
réaffirmé le rôle des AMP dans la conservation de la biodiversité en prenant l’engagement de
créer des réseaux à l’horizon 2012. Les recommandations de l’UICN émises lors de ce
sommet et celle du Congrès mondial sur les parcs de Durban en 2003 ont mis l’accent sur « la
cohérence des politiques de préservation des ressources naturelles et de développement
socio-économique, plus précisément sur la catégorie d’aire protégée administrée à des fins
d’utilisation durable des écosystèmes naturels ».

25

Relative à la protection de la vie sauvage et signée le 19 septembre 1979
Relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et signée le 23 juin 1979
Relative aux zones humides d’importance internationale et signée le 2 février 1971
28
Sommet mondial pour le développement durable
26
27

Page 22 sur 95

Cependant, c’est le Congrès mondial sur la conservation29 qui a donné une définition
internationale des AMP. Il s’agit de « tout espace intertidal ou infratidal ainsi que ses eaux
sus-jacentes, sa flore, sa faune et ses ressources historiques et culturelles que la loi ou
d’autres moyens efficaces ont mis en réserve pour protéger en tout ou en partie le milieu ainsi
délimité ». L’UICN définit ainsi 6 catégorie d’aires protégées :

Catégorie
UICN

Caractéristiques et objectifs de gestion

Exemple d'aire protégée

Ia

Réserve Naturelle Intégrale : aire protégée
gérée principalement à des fins scientifiques
ou de protection des ressources sauvages

Parc national suisse ou
l'une des réserves
écologiques du Québec

Ib

Zone de Nature sauvage : aire protégée gérée
principalement à des fins de protection des
ressources sauvages

Parc national de Yosemite
aux États-Unis

II

Parc national : aire protégée gérée
principalement dans le but de protéger les
écosystèmes et à des fins récréatives

Parc national de la Vanoise
en France

III

Monument naturel : aire protégée gérée
principalement dans le but de préserver des
éléments naturels spécifiques

Monument national de
Petroglyph au NouveauMexique, États-Unis

IV

Aire de gestion des habitats ou des espèces :
aire protégée gérée principalement à des fins
de conservation, avec intervention au niveau
de la gestion

Réserve naturelle de
Popenguine au Sénégal

V

Paysage terrestre ou marin protégé : aire
protégée gérée principalement dans le but
d'assurer la conservation de paysages terrestres
ou marins et à des fins récréatives

la chaîne de montagne
Wuyi Shan en Chine, les
parcs naturels régionaux en
France

VI

Aire Protégée de ressources naturelles gérée : Réserve nationale de faune
aire protégée gérée principalement à des fins
du cap Tourmente au
d'utilisation durable des écosystèmes naturels Québec

Les différentes catégories vont donc de la réserve intégrale, à usage strict des
scientifiques et interdite au public, au parc naturel permettant une exploitation durable des
ressources. Ces critères sont principalement fondés sur l’intensité et la nature de la protection.
Cette définition internationale générique est le plus souvent retenue et unanimement
approuvée par les différents Etats.

29

En Octobre 1996 à Montréal
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Les Congrès mondiaux, les sommets internationaux participent ainsi à l’élaboration
d’une vision collective des AMP. D’autre part, le Forum global des océans participent
également à la prise en compte du milieu marin et à la mobilisation des AMP.

B. Le Forum global des océans : buts, objectifs et actions

Le Forum Global des océans, côtes et îles a été créé au cours du Sommet Mondial
pour le Développement Durable à Johannesburg, en Afrique du sud, en septembre 2002, afin
de faire progresser les intérêts de l’océan.
Depuis 2001, le Forum Global a impliqué des experts de tous les secteurs issus de plusieurs
pays et a organisé 4 Conférences Globales : en 2001, 2003 et 2006 au siège parisien de
l’UNESCO, la quatrième s’étant tenue à Hanoi, au Vietnam, en avril 2008. La prochaine
conférence aura de nouveau lieu au siège de l’UNESCO et se tiendra du 3 au 7 mai 2010.
Le Forum Global répond à des besoins majeurs à l’échelle internationale comme la promotion
d’un dialogue intersectoriel sur les enjeux océaniques et côtiers au sein des différents acteurs
(gouvernement, ONG, OI…) , l’élaboration d’une procédure de défense des océans aux plus
hauts niveaux politiques et l’organisation d’un évènement régulier permettant les rencontres
pour débattre des enjeux liés à l’océan et à l’eau douce.
Ses objectifs principaux sont de travailler en tant que catalyseur pour mobiliser les
connaissances, les actions et les ressources, mobiliser la sensibilité du public sur des enjeux
mondiaux liés aux océans, côtes et îles.
Mobiliser le plus large public à l’échelle mondiale pour inciter à un nouveau
comportement respectueux de l’environnement et favoriser ainsi une utilisation raisonnée et
durable de l’océan, tel est l’objectif principal du Réseau Océan Mondial. Créé en novembre
2002, le réseau se constitue d’organisations s’adressant au public et soucieuses de l’avenir de
la Planète Bleue. Nausicaa en est d’ailleurs à l’origine. Nausicaa a reçu le label de Centre
d’Excellence pour l’éducation à l’environnement marin de la part de l’UNESCO et représente
aujourd’hui un outil pédagogique pour le grand public pour le sensibiliser à l’environnement
marin.
Le Réseau Océan Mondial s’est constitué pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre
des travaux de l’ONU pour sensibiliser les terriens aux problématiques de leur planète bleue.
Il rassemble des aquariums, des ONG, des instituts de recherche, des Universités et divers
acteurs et institutions des cinq continents (et de toutes les mers et océans du monde), autant
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d’acteurs qui, de part leurs activités, entretiennent un lien privilégié avec le grand public et
sont à même de porter des messages de conservation. C’est pour cela qu’une journée
mondiale de l’océan a été mise en place. Cette journée a lieu le 8 juin de chaque année et dure
plusieurs jours. Elle est l’occasion de sensibiliser le grand public au rôle déterminant que joue
l’océan dans notre vie quotidienne. Elle a d’ailleurs été reconnue officiellement par l’ONU
depuis décembre 2008.
Il s’agit donc au niveau international de mobiliser le plus d’acteurs et de décideurs
possibles pour agir en faveur des océans. Cela participe indirectement à la mobilisation pour
l’identité des AMP. La règlementation européenne fait de même : plusieurs directives agissent

Commentaire [c13]: Il n’y en a pas
tant que cela : DCE,DCSMM,…

dans cette direction.

§2. Une règlementation européenne devenant plus précise
L’Europe a débuté une protection du littoral au travers de multiples directives. Comme
l’a dit Emmanuel Cau lors du Forum global des Océans de juin 200930, « la terre contient les
racines de la mer ». C’est également en protégeant le littoral que l’on participe à la protection
du milieu marin (A). De plus, l’UE s’est engagée à stopper la perte de la biodiversité d’ici
2010. Pour atteindre cet objectif, plusieurs directives européennes comme la DCE servent à la
réalisation de cet objectif (B). Dernièrement, une nouvelle directive, portant spécifiquement
sur le milieu marin, est en cours d’élaboration et va ainsi concrétiser la protection de ce
milieu.

A. La protection du littoral, une étape vers la protection de la mer

En effet, la conservation du littoral est devenu un enjeu mondial et malgré les
différents traités qui traitent de la protection de la zone côtière, cela n’a pas suffit. La zone
côtière, au sens politique de la conservation, est la zone qui comprend à la fois la zone
terrestre influencé par la mer et la zone marine influencé par la terre, dans les domaines
environnemental, social et économique31. C’est dans cette vision de Gestion intégrée des
zones côtières (GIZC) qu’il faut se demander comment mettre en œuvre des politiques de
protection de la partie maritime et de la partie terrestre. La GIZC impose de traiter les
30
31

Forum Global des océans, L’approche Manche-Mer du nord qui s’est déroulé à Nausicaa le 9 juin 2009
Voir Annexe 1
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problèmes de façon globale en tenant compte de l’interaction entre tous les éléments. Cette
notion, bien qu’apparue plus tôt à la conférence de Stockholm en 1972, a été consacré
juridiquement et politiquement à la CNUED de juin 1992. Le principe 10 de la déclaration de
Rio énonce que « la meilleure façon de traiter des questions d’environnement est la
participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient ». On entend par GIZC
« l’aménagement et l’utilisation durable des zones côtières, prenant en considération le
développement économique et social lié à la présence de la mer, tout en sauvegardant pour
les générations présentes et futures les équilibres biologiques et écologiques fragiles de la
zone côtière et les paysages »32. Mais la mise en œuvre de la GIZC suppose la création
d’instruments opérationnels comme, par exemple, les directives.
L’Europe y participe grâce à l’élaboration de la directive « eaux de baignade » de
33

2006 . Cette directive vise « à protéger, préserver et améliorer la qualité de l’environnement
ainsi qu’à protéger la santé humaine, en complétant la directive 2000/60/CE » (article 1).
Cette directive remplacera l’ancienne directive de 197534 et devait être mise en œuvre au plus
tard en 2008. Les nouvelles dispositions ne seront pas d'application avant plusieurs années.
L'ancienne directive de 1976 reste d'application jusqu'à la fin de 2014, avec ses anciens
paramètres et catégories. A partir de 2015, le nouveau système sera plus simple. Les mesures
de qualité des eaux porteront sur deux paramètres, indicateurs des matières fécales présentes
dans les eaux de baignade, au lieu de 19 paramètres aujourd'hui, dont la pertinence
scientifique a montré ses limites. Au lieu de trois catégories de qualité - excellente, bonne,
insuffisante -, il y en aura quatre, avec l'ajout de la catégorie "suffisante", étant entendu que
tous les Etats membres essaient de parvenir au minimum à la catégorie suffisante à cette date.

La France devra donc améliorer et surveiller ses eaux de baignades afin de protéger
l’environnement. Mais la France avait déjà entrepris la protection de son littoral grâce à la loi
littoral de 198635. En effet, déjà à cette époque, l’Etat français a pris conscience des pressions
qui pouvaient avoir lieu sur cette zone et est venu l’encadrer par la loi. La loi comporte un
ensemble de mesures relatives à la protection et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau
intérieurs les plus importants. Elle est codifiée dans les articles L.146-1 à L.146-9 du Code de

32

Définition de la GIZC donnée par le Conseil de l’Europe
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, JO n° L64/37 du 3 mars 2006
Directive 76/160/CE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade
35
Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
33
34
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l'urbanisme. Ainsi, la France et l’Europe protègent le littoral, ce qui, indirectement, influe sur
la protection du milieu marin et des aires marines protégées.
B. Le mouvement apporté par la directive cadre sur l’eau

L'UE établit un cadre communautaire pour la protection et la gestion des eaux. La
directive-cadre prévoit notamment l'identification des eaux européennes et de leurs
caractéristiques, recensées par bassin et district hydrographiques, ainsi que l'adoption de plans
de gestion et de programmes de mesures appropriées à chaque masse d'eau.

Elle a pour but de rétablir le haut statut écologique des eaux estuariennes et côtières et
protéger les écosystèmes aquatiques. Ce qui impacte donc sur le milieu marin. Elle impose
aux Etats-membres de parvenir à un bon niveau de qualité écologique des eaux dans un délai
de 15 ans et d’arrêter progressivement le rejet de certains produits dangereux dans un délai de
20 ans. Cette directive a été transposée en France par la loi du 21 avril 200436. Cette loi a eu
pour effet de préciser l’élaboration et les mises à jour des Schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE). La loi précise également leur compatibilité avec les documents d’urbanisme : trois
articles du code de l’urbanisme (Art. L 122-1, L 123-1 et L 124-2) sont modifiés afin d’être
compatibles avec les orientations des SDAGE et les objectifs de protection des SAGE. Il
s’agit ici des schémas de cohérence territoriale (SCOT), des plans locaux d’urbanisme (PLU)
et tout autre document qui doit être compatible avec le PLU, et des cartes communales.
Cependant, la DCE n’évoque pas à proprement dit les aires marines protégées. Elle énonce
que « des zones protégées » doivent être mise en place. L’annexe IV de la DCE définit ces
zones protégées comme étant des « zones désignées pour le captage d’eau destinée à la
consommation humaine » et des « zones désignées pour la protection des espèces aquatiques
importantes du point de vue économique ». La DCE participe ainsi directement à la protection
des aires marines protégées.
L’eau est une ressource essentielle pour l’être humain, son activité et son
environnement. Longtemps considérée comme abondante, elle est aujourd’hui perçue comme
un bien limité à la qualité menacée. La DCE apporte ainsi des améliorations dans sa gestion et

36

la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 transpose la DCE, JO n°95 du 22 avril 2004
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sa protection. D’importants efforts sont effectués pour en améliorer la qualité et cela contribue
indirectement à améliorer la qualité du milieu marin. Et l’Europe continue dans cette voie
avec l’élaboration d’une nouvelle directive : « stratégie pour le milieu marin ».

C. La directive Stratégie pour le milieu marin : une protection concrétisée
L’Europe a constaté que la diversité biologique marine européenne s’était réduite et
altérée, que plusieurs obstacles institutionnels défavorisaient la protection du milieu marin,
que différentes lacunes existaient en matière d’information et de connaissance et aussi que de
nombreuses entraves s’opposaient à la création de richesse et d’emplois liés aux ressources
marines. C’est pour cela que le Parlement et le Conseil ont décidé d’agir et d’élaborer une
directive avec différents objectifs.
La directive présente un plan d’action en quatre étapes. Les Etats membres devront
faire une évaluation initiale de l’état de l’environnement et ensuite définir le bon état
écologique. Puis ils devront fixer des objectifs environnementaux et des indicateurs pour
pouvoir ainsi élaborer et mettre en œuvre un programme de surveillance. Plusieurs mesures
pourront ainsi être effectives : des mesures de régulation (intensité autorisé d’une activité,
degré de perturbation autorisé), des mesures de coordination et de gestion, des mesures
d’incitation économique ou encore des instruments d’atténuation ou de remise en état.
Les programmes de mesures établis selon l’article 13 de la directive comprennent « des
mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées
cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes
constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive "habitats",
des zones de protection spéciale au sens de la directive "oiseaux" et des zones maritimes
protégées ». La directive n’énonce pas d’aires marines protégées mais des « zones marines
protégées ». Elle les définit principalement comme étant des ZSC et des ZPS.
Ainsi, l’Europe a adopté une nouvelle politique maritime concrète. Mais encore faut-il
que les Etats transposent correctement cette directive et respectent leurs engagements. Sur ce
point, la France joue un rôle important, étant le deuxième pays du monde possédant la plus
grande zone maritime. A quand la transposition ?
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Nous avons donc vu que plusieurs textes internationaux et européens participent à la
protection de l’environnement marin et des aires marines protégées. Cependant, on peut noter
que la qualification des aires marines protégées n’est pas vraiment établie, mis à part la
définition précise apportée par l’UICN. Qu’en est-il alors des textes nationaux ? Les critères
de définition des AMP sont-ils les mêmes ? La France a établi un récent régime national clair
en faveur de la protection des AMP.
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Depuis longtemps, la France protège certains de ces espaces. On peut citer la loi de
37

1960 pour les parcs nationaux, la loi de 197638 sur les réserves naturelles nationales et bien
d’autres encore. Elle a cependant innover avec la loi du 14 avril 200639 en définissant les aires
marines protégées et en créant une nouvelle institution pour leur gestion (Section 1). Par
d’autres projets, stratégies et politiques, la France vient également présenter une nouvelle
vision de la protection du milieu marin (Section 2).

Section 1 : L’innovation de la loi du 14 avril 2006
En effet, de par cette loi, le législateur vient concrétiser une définition précise des aires
marines protégées (§1) et met en place une gouvernance spécifique pour ces différents
territoires (§2).

§1. La définition précise de différentes catégories d’AMP
Le législateur redéfinit les aires marines protégées en y insérant des catégories de
territoires déjà existantes (A) mais il innove en créant une nouvelle catégorie qu’est le parc
naturel marin (B).

A. Des catégories déjà existantes
Selon l’article 18 de la loi, les aires marines protégées comprennent les parcs
nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de biotope, les parcs naturels marins, les sites
Natura 2000 ayant une partie maritime ainsi que les parties maritimes du domaine relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi que d'autres catégories
d'espaces protégés définies par décret en Conseil d'Etat. Le chapitre Ier (art. 1 à 11) aborde
donc les parcs nationaux. La loi de 1960 les avait déjà créés et l’un des premiers parcs
nationaux créés en 1963 fut celui de Port-Cros qui comprend une bande marine de 600 mètres
autour de l’île. La définition d'un parc national est d’ailleurs plus large que celle de la loi de
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Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 sur les parcs nationaux, JO du 23 juillet 1960
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur les réserves naturelles nationales, JO du 13 juillet 1976
Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels
régionaux, JO n°90 du 15 avril 2006
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1960. Un parc national est un espace terrestre et/ou maritime dont le caractère exceptionnel
(faune, flore, sol, sous-sol, eaux, paysages, atmosphère, patrimoine culturel) est reconnu par
tous, même au niveau international. La procédure de création est inchangée et est décidée par
décret en Conseil d'Etat. L'article 11 créé un établissement public national à caractère
administratif nommé "Parcs nationaux de France" sous la tutelle du ministre chargé de la
protection de la nature. Désormais, la charte du parc national est un projet de territoire qui
traduit la solidarité écologique entre le cœur et les espaces environnants du parc. Elle définit
des objectifs de protection pour le cœur du parc et des orientations de protection du
patrimoine naturel, culturel et paysager pour l'aire d'adhésion.

Le chapitre III (art. 13 à 17) actualise la réglementation relative aux parcs naturels
régionaux. C’est un décret de 198840 qui les avait instaurés. Quand aux arrêtés de biotopes, ils
sont régis par les articles L411-1 et suivants du Code de l’environnement et par la circulaire
du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les
milieux aquatiques. Ils permettent, lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les
nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées figurant sur une liste limitative,
d’interdire certaines pratiques nuisibles à l’espèce ou à son habitat. Ce n’est pas un outil de
gestion mais une mesure de protection temporaire ou permanente face à des menaces
identifiées.

La loi de 2006 ne fait donc que reprendre des catégories déjà existantes et
réglementées par le droit français. Mais elle les rassemble pour affirmer qu’elles constituent
des aires marines protégées. Il faut d’ailleurs noter que la loi permet d’envisager la création de
parcs nationaux exclusivement marins mais il n’existe pas encore de projet. Cependant, le
législateur est surprenant car il vient apporter une nouvelle création : le parc naturel marin.
B. Une catégorie innovante dans la protection de l’environnement
La France est la deuxième puissance maritime du monde, il convenait qu’elle se dote
d’un outil lui permettant de mettre en cohérence ses politiques maritimes de protection. La loi
du 14 avril 2006 a donc créé un nouvel outil de gestion durable et concertée pour les espaces

40

Décret n°88-443 du 25 avril 1988 relatif aux parcs naturels régionaux, JO du 27 avril 1988
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maritimes : le parc naturel marin. Les parcs marins peuvent désormais être créés dans les eaux
placées sous la souveraineté de l'Etat, ainsi que les espaces appartenant au domaine public
maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin et au développement durable
du milieu marin. La création des parcs naturels marins tient compte des dispositions de la
convention des nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa
partie XII. Un parc naturel marin est un espace maritime dont le milieu naturel,
particulièrement la flore, la faune, les habitats aquatiques, le cas échéant le patrimoine
culturel, présentent un intérêt spécial dont il importe d’assurer la protection et de prévenir
toute dégradation ou atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et
l’évolution tout en prenant en compte les différentes activités et leur articulation. Ce parc est
donc créer afin de préserver collectivement les ressources naturelles et le patrimoine culturel
maritimes. Un parc naturel marin est donc un espace maritime défini par un périmètre situé
« dans les eaux placées sous souveraineté de l’Etat et, le cas échéant, en continuité avec
celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au
domaine public maritime » et par un conseil de gestion dont la composition est adaptée aux
enjeux spécifiques du site considéré.

Le principe même de la création de parcs naturels marins a été discuté. En effet, les
instruments de protection des espaces concernés étaient déjà fort nombreux. Ajouter un
nouvel outil règlementaire est donc difficile à mettre en œuvre. Cependant, la protection est
étroitement liée au développement durable de certains vastes espaces marins à forte
biodiversité, lieux de conflits d’usages importants. Il fallait, selon les auteurs du texte, prendre
en compte simultanément les préoccupations et les contraintes de toutes les activités
maritimes dans l’espace concerné et mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés sans
pour autant que l’Etat renonce à ses prérogatives. C’est donc sur ces bases que le
Gouvernement prévoit d’ici 2012 la création d’une dizaine de parcs en France métropolitaine
et outre-mer. Le premier a d’ailleurs été créé par décret en 200741 sur la pointe du Finistère. Il
s’agit du Parc naturel marin d’Iroise42 qui comprend un espace maritime d’environ 3500km2,
incluant 3 îles différentes (Sein, Ouessant et Molène) et 31 communes littorales. L’Iroise
occupe une position stratégique au large du Finistère et abrite un patrimoine naturel
remarquable et des écosystèmes particulièrement productifs. Sur cet espace coexistent de
nombreux usages, parfois en concurrence (pêche professionnelle, pêche de loisir, tourisme,
41
42

Décret n°2007-1406 du 28 septembre 2007, JO n°228 du 2 octobre 2007
Voir Annexe 2
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nautisme…), situés à proximité d’une zone où le trafic maritime est l’un des plus importants
au niveau mondial. Il a été un exemple de réussite et c’est pour cela que plusieurs projets sont
en cours (sur les 3 estuaires de la côte Picarde, sur la côte Vermeille, en Mayotte et sur
l’estuaire de la gironde et des pertuis charentais). D’autres sites sont également envisagés
comme le bassin d’Arcachon ou le golf normand-breton. La mise en place de cet outil adapté
à la mer est indispensable car il innove par son approche intégré de l’espace et des activités et
par son mode de gouvernance qui associe les acteurs spécifiques au monde maritime.
Cependant, il ne suffit pas seulement de créer un nouvel outil de protection pour qu’il
soit réellement effectif. La loi de 2006 crée ainsi une nouvelle institution de gestion pour les
AMP : l’Agence des aires marines protégées.

§2. La mise en place d’une gouvernance spécifique
Mis à part cette nouvelle institution de gestion des AMP (A), la gestion des AMP et
leur gouvernance font l’objet d’une nouvelle approche de gestion concertée et durable (B).
A. La création de l’Agence des aires marines protégées

Le chapitre IV (art. 18 à 19) de la loi du 14 avril 2007 crée l'agence des aires marines
protégées et les parcs marins et modifie le code de l’environnement43. Cette agence est un
établissement à caractère administratif qui anime le réseau des aires marines protégées
française et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires
marines protégées. Elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées,
apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires
marines protégées et peut susciter des projets d'aires marines protégées afin de constituer un
réseau cohérent.
Le décret du 16 octobre 200644 définit les caractéristiques de l’Agence. L’Agence des
AMP a pour fonctions principales l’appui aux politiques publiques à la fois en termes de
gestion et de création d’AMP, l’animation du réseau des gestionnaires des AMP et la gestion
des moyens humains et financiers mis à disposition des parcs naturels marins ou d’autres
43
44

Article R. 334-1 et suivants du code de l’environnement
Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006, JO n°241 du 17 octobre 2006

Page 34 sur 95

AMP qui lui seraient confiées. Elle participe dans ce cadre à la mise en place de Natura 2000
en mer. Elle est appelée à devenir un acteur incontournable de l’aménagement de l’espace
maritime français et du développement durable en mer. Elle renforcera également le potentiel
français dans les négociations internationales sur la mer.
L’Agence est administrée par un conseil d’administration45 composé :
- d’un collège de représentants de l’Etat (représentants des ministères chargés de la protection
de la nature, de la mer, des pêches et des cultures marines, de l’outre-mer, de la défense, des
affaires étrangères, du budget, du domaine de l’Etat, de l’énergie et des matières premières, de
l’intérieur, de la jeunesse et des sports ainsi que le secrétaire général de la mer et les préfets
maritime)
- d’un autre collège comprenant un député, un sénateur, des représentants des collectivités
territoriales, des socioprofessionnels, des associations de protection de la nature, des
personnalités qualifiées.
L’actuel président du conseil d’administration est Mr Jérôme Bignon, député de la Somme et
président du comité permanent du Conseil national du littoral. Le siège de l’Agence se situe à
Brest. A noter que cette Agence est dépourvue de pouvoir réglementaire. Le conseil
d’administration et le directeur de l’Agence sont secondés par un conseil scientifique qui a un
rôle consultatif.
L’Agence a donc pour mission d’assurer la cohérence entre les différents outils
protégeant la mer. La loi du 14 avril 2006 dote la France d’un instrument qui doit lui
permettre d’occuper toute sa place dans les débats internationaux. Les différents espaces que
constituent les AMP bénéficient de mécanisme de protection diversifiés dans leur nature et
leur portée. Cependant, on peut leur trouver un point commun : leur gestion, création et suivi
sont conclus sous une approche intégrée des nombreux acteurs et des différents usages.

B. Une approche intégrée de la gestion des aires marines protégées
Parmi tous les outils de gestion à disposition, la création d’espaces dédiés à la
protection et à la gestion durable du milieu marin, associant l’ensemble des acteurs de la mer,
est sans nul doute une des clés pour assurer la pérennité des ressources naturelles et de leur
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Arrêté du 8 décembre 2006 portant nomination au conseil d’administration
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exploitation. La gouvernance organisée dans les parcs naturels marins permet une association
de tous les acteurs de la mer au sein du Conseil de gestion, spécifique à la zone et les activités
concernées. En effet, en toute logique, les parcs naturels marins obéissent à une gestion
centralisée du fait de la domanialité publique maritime, au contraire des autres aires protégées
gérées selon des modalités décentralisées par des organismes de droit public (parcs naturels
régionaux gérés par des collectivités décentralisées : des syndicats mixtes par exemple).
Toutefois, cette gestion centralisée est tempérée par le Conseil d’administration de l’Agence
(composition laissant une place aux acteurs non étatiques) et, au niveau local, par
l’intervention du Conseil de gestion dont la représentation de l’Etat n’est pas majoritaire face
aux représentants locaux. Le conseil de gestion du parc dispose de pouvoirs consultatifs pour
toutes les questions relatives au parc et c’est lui qui a la charge d’élaborer le plan de gestion.
Même s’il est consultatif, le conseil de gestion bénéficie de pouvoirs relatifs à la procédure
d’avis conforme46. En effet, l’autorisation délivrée « lorsqu’une activité est susceptible
d’altérer de façon notable le milieu marin d’un parc naturel marin nécessite l’avis conforme
de l’Agence des AMP ou, sur délégation, celle du conseil de gestion ». La procédure d’avis
conforme est en quelque sorte un droit de veto. C’est-à-dire que l’Agence des AMP ou le
Conseil de gestion doit obligatoirement être d’accord.
La gestion est capitale dans l’approche des AMP. Elle est un critère essentiel car elle
est étroitement liée au développement durable. Plus la décentralisation est manifeste, plus la
participation des acteurs locaux et de la communauté scientifique au sein de l’organe de
gestion de l’AMP est affirmée. Un conseil de gestion a pour rôle de promouvoir la
concertation entre les différents acteurs et d’élaborer le plan de gestion en définissant les
conditions pour aider techniquement les projets des collectivités territoriales voulant s’y
impliquer.

Cette approche intégrée de la création et gestion des AMP permet de pouvoir engager
tous les acteurs concernés pour rendre possible les projets de protection du milieu marin. Et le
système de fonctionnement d’un parc naturel marin s’y prête le mieux possible. Cette vision
intégrée est d’ailleurs présente dans les nouvelles politiques et stratégies nationales françaises.

46

Article L 334-5 al.4 du Code de l’environnement
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Section 2 : Une politique française novatrice dans le milieu marin
Depuis 2007, une stratégie nationale se met en place en faveur de la protection du
milieu marin et de l’établissement d’AMP (§1). Mais plus récemment, des grenelles de
l’environnement se sont mis en place pour avancer dans cette direction (§2).

§1. Une première stratégie nationale
C’est en 2004 que la France a adopté une stratégie nationale pour la biodiversité fixant
l’objectif de stopper le déclin de la diversité biologique d’ici 2010. Cet objectif impose un
effort de mobilisation sans précédent de tous les acteurs : Etat, collectivités, associations,
entreprises... Les principaux défis sont d’intégrer la biodiversité dans toutes les politiques, de
renforcer les connaissances scientifiques, et de reconnaître une valeur à la fois économique et
éthique au vivant.
La stratégie nationale est déjà déclinée en plans d’action sur l’agriculture, la mer, le
patrimoine naturel, l’urbanisme, les infrastructures et l’outre-mer. Ils doivent apporter des
réponses concrètes aux enjeux de la biodiversité. Cet effort doit aussi s’étendre à d’autres
domaines clés comme l’économie, l’éducation ou le tourisme, et permettre de renforcer les
initiatives existantes.

La France possède un important réseau d’acteurs sur la biodiversité : des
établissements publics en charge de la gestion de la nature, comme le Conservatoire du
littoral, les parcs nationaux, l’ONF (Office national des forêts) ou l’ONCFS (Office national
de la chasse et de la faune sauvage), des organismes de recherche regroupés au sein de
l’Institut Français de la Biodiversité et un large panel d’ONG engagées de longue date sur
cette cause. Elle doit donc mobiliser toute cette capacité d’action et cette expertise, avec les
moyens financiers adéquats, pour apporter des réponses décisives.
Le gouvernement a donc mis en place un important dispositif dédié à la sauvegarde du littoral
et du milieu marin, composé notamment :
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 D’une stratégie nationale de développement durable et d’une stratégie nationale pour
la biodiversité, qui impulsent une ambition nouvelle dans la mise en œuvre de la gestion
intégrée des zones côtières (GIZC) et dans la création d’aires marines protégées
 D’un « plan d’action mer », qui accorde une place importante aux espaces marins de
métropole et d’outre-mer. Le « plan d’action mer » intègre la dimension internationale des
actions les plus importantes pour la protection du milieu marin et décline les grands axes de la
stratégie nationale pour la biodiversité marine.
Le secrétariat d’État à l’Écologie a annoncé, le 24 novembre 2007, une série de
mesures visant à atteindre en cinq ans l’objectif de 10 % d’espaces maritimes protégés. Avec
le plan d’action pour la mer de la Stratégie nationale pour la diversité, le Gouvernement
ambitionne de développer rapidement un réseau français d’aires marines protégées d’ici à
2012 : huit en métropole et deux outre-mer.
En effet, la création d’un réseau complet, représentatif et cohérent d’AMP d’ici 2012 est un
engagement politique fort de la France. Le débat sur les AMP est aujourd’hui présent partout,
que ce soit au niveau international, européen ou national. Au vu de ses espaces maritimes, la
France se trouve principalement concernée.

Source: "Vers un réseau d'aires marines protégées" - Agence des AMP
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C’est en 2005 que la France décide un plan d’action pour la mer et met en avant la
nécessité de développer très vite le réseau français d’AMP. Ce plan s’appuie sur deux
objectifs à court terme : mettre en place le réseau Natura 2000 en mer et créer une dizaine de
Parcs Naturels marins. Plusieurs principes d’actions régissent ce plan :
 Priorité à la logique d’action
 Solutions règlementaires après concertation
 Participation des usagers aux décisions et à la gestion
 Place des collectivités dans la bande côtière
Cependant, la stratégie nationale pour la création d’AMP ne s’applique que sur les
eaux sous juridiction française de la France métropolitaine. Ainsi, la France affiche une
volonté forte en faveur de la protection des AMP. Et cela se remarque également avec les
derniers projets nationaux que sont les Grenelles.

§2. De récents projets nationaux mis en avant
La France a élaboré depuis 2008 des projets de loi en faveur de la protection de
l’environnement. Ces textes, dits « Grenelle », sont récents dans ce domaine (A). Mais le tout
dernier Grenelle concerne plus spécifiquement le milieu marin (B).

A. Le Grenelle 1 et 2 : une avancée pour la protection du milieu marin ?

Après deux semaines de débats, les députés ont adopté le mardi 21 octobre 2008 le
premier volet du projet de loi du Grenelle Environnement. Parmi les grands principes
résolument engagés par la loi figurent la reconnaissance renforcée de l’urgence écologique et
la nécessité d’une diminution des consommations en énergie, eau et autres ressources
naturelles, ou encore la nécessité de préserver les paysages. Le projet de loi reprend
fidèlement les engagements du Grenelle Environnement, en les précisant et en les complétant,
notamment à partir des propositions émises par les comités opérationnels mis en place à la
suite des tables rondes du Grenelle Environnement. A travers plus de 50 articles, il fixe les
objectifs et propose un cadre d’action, une gouvernance et des instruments et mesures
renouvelés afin de lutter contre le changement climatique, de protéger et restaurer la
biodiversité et les milieux naturels et de mieux prévenir les risques pour l’environnement et la
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santé. Il vise à assurer ainsi une croissance durable qui ne compromette pas la capacité des
générations futures à répondre demain à leurs propres besoins. Il impose que les politiques
publiques promeuvent un développement durable en conciliant protection et mise en valeur de
l’environnement, développement économique et progrès social.

Le projet de loi vise à maintenir et développer la biodiversité, notamment à travers
l’élaboration d’ici 2012 d’une trame verte et d’une trame bleue qui doivent relier les grands
ensembles naturels du territoire, créant ainsi les continuités écologiques des milieux
nécessaires à la préservation des espèces et à leur adaptation climatique, notamment par la
migration. A cette fin, la stratégie nationale de biodiversité sera renforcée. Par ailleurs, des
aires marines protégées seront mises en place afin de couvrir 10 % des eaux placées sous la
souveraineté de l’Etat, d’ici à 2012 en métropole et d’ici 2020 dans les DOM. Des plans de
conservation ou de restauration seront mis en place dans les cinq ans afin de protéger les
espèces végétales et animales en danger critique d’extinction dont 131 espèces ont été
dénombrées en 2007. Par ailleurs, une nouvelle gouvernance sera mise en place pour une
gestion intégrée de la mer et du littoral.
Ainsi, les Grenelles de l’environnement n’ont pas pour objectif principal le milieu
marin mais fixe cependant différents objectifs concernant la surface des AMP à atteindre en
2012. C’est pour cela qu’un nouveau Grenelle est en cours d’élaboration : le Grenelle de la
mer.

B. Le Grenelle de la mer : thèmes et groupes de travail en place

Jean-Louis Borloo, Dominique Bussereau et Chantal Jouanno ont lancé, le 27 février
2009, le Grenelle de la mer. Le Grenelle de la mer annoncé par le ministre d’Etat et ses deux
secrétaires d’Etat s’est fixé trois défis :
 conforter la connaissance des milieux maritimes : mieux connaître la mer et son état
 conforter les activités maritimes et littorales qui sont essentielles à nos économies
 assurer notre place dans le monde et assumer notre responsabilité à l’égard du vivant
Quatre groupes de travail, réunissant l’Etat, les collectivités territoriales, les acteurs de
l’économie maritime et la société civile, seront mis en place pour étudier les problématiques
suivantes :
 Favoriser le développement harmonieux du littoral en améliorant l’interface terre-mer
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 Promouvoir le développement d’activités maritimes compétitives et soutenables sur le
plan environnemental
 Valoriser les métiers de la mer et œuvrer à l’attractivité des activités maritimes
 Instaurer une nouvelle gouvernance aux niveaux infra-national, national, européen et
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mondial.

Supprimé: ux

Durant trois mois, ces groupes traiteront chacun d'un thème. La participation des
collectivités locales notamment maritimes est absolument indispensable, a prévenu le
ministre. Le premier groupe doit permettre d'aborder notamment la prévention des pollutions
et des risques industriels, l'aménagement du littoral, le développement des ports ou encore la
création d'une filière de démantèlement des navires. Le deuxième groupe se déclinera autour
des transports maritimes, des énergies marines renouvelables et de l'aquaculture. Le troisième
groupe de travail se penchera notamment sur la formation, l'emploi (plus de 600.000 emplois
sont liés directement ou indirectement au secteur maritime), la sécurité des travailleurs et le
sauvetage en mer. Enfin, le quatrième groupe formulera des suggestions pour instaurer une
nouvelle gouvernance aux niveaux infra-national, national, européen et mondial.
Ce Grenelle doit aboutir à un projet de plan en vue d'une validation en comité
interministériel de la mer. L'objectif est d'avoir une stratégie nationale pour la mer à cinq, dix
ou même trente ans.

Calendrier du Grenelle de la mer :

Février 2009 : annonce du lancement du Grenelle de la mer.
Mars 2009 : préparation méthodologique et organisationnelle, constitution des groupes
de travail transversaux.
Avril et mai 2009 : concertation entre les acteurs au sein des groupes de travail.
Juin 2009 : phase de consultation des Français, mobilisation nationale autour de la mer
Fin juin / début juillet : table ronde finale, annonce d’une série d’engagements précis,
quantifiés et partagés.

Ce Grenelle ne décline pas spécifiquement les AMP à première vue mais participe à la
protection du milieu marin. Cependant, il ne peut que leur être bénéfique si les engagements
sont réels et respectés.
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CONCLUSION 1ère partie :
Finalement, le concept des AMP n’est pas spécialement défini dans les conventions
internationales. Mis à part la définition claire de l’UICN, les conventions internationales
œuvrent pour la protection du milieu marin et fixent de nombreux objectifs généraux. Au
niveau européen, le milieu marin commence à être spécifiquement pris en compte depuis peu.
Plusieurs directives participent à l’élaboration des AMP mais sans clairement l’énoncer
comme les directives Habitats et Oiseaux. D’autre part, l’Europe avance vers une politique
maritime de protection du milieu grâce aux directives et surtout celle de 2008. Cependant,
cette directive n’est toujours pas encore ratifiée par la France et de nombreux pays. Au niveau
national français, les AMP sont clairement définies par le législateur et de nouveaux espaces
peuvent être créés mais cela reste récent. Elles peuvent d’ailleurs se combiner et se juxtaposer
les unes aux autres :

Source: Colloque Aglia 2008 - Agence des aires marines protégées - Laurent Germain

On s’aperçoit notamment que les différentes qualifications d’AMP au niveau national
et international révèle des disparités. En effet, la classification internationale se fonde
principalement sur la finalité et l’effort de protection alors que la classification française
distingue plutôt ses AMP selon le type de gestion retenue et selon le territoire sur lequel elle
est conçue. La fonction de protection des écosystèmes reste la raison d’être des AMP mais de
nouvelles fonctions et gouvernances des AMP apparaissent. Les AMP resteront différentes
car elles sont aussi créées selon le contexte, le territoire concerné et les objectifs assignés à
celui-ci. Pour être vraiment efficace, il faut qu’elles bénéficient d’une certaine souplesse. Il
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suffit simplement de pouvoir les identifier clairement, les classer de façon didactique et
cohérente dans différentes catégories.
On passe d’une définition et d’une gestion illisible des AMP à un réel effort
d’intégration même si certaines règlementations des AMP interfèrent avec des
règlementations sectorielles comme la pêche. Les AMP ne sont plus seulement un simple
outil de protection, elles deviennent des outils de gestion. Concrètement, même si la définition
d’une AMP reste floue ou différente selon les Etats, elles n’ont d’efficacité que si elles
s’appuient sur les communautés riveraines et n’incarnent pas des modes de gestion
unilatéraux et centralisés. C’est ainsi que les usagers sont intégrés dans les processus de
création, de gestion et de suivi des AMP.
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Deuxième partie :
L’implication des usagers dans
la gestion des aires marines protégées
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La protection des aires marines fait désormais l’objet d’un chapitre IV du livre III du
Code de l’environnement. La gestion des territoires marins sensibles pose des problèmes
spécifiques que les instruments classiques de protection ont du mal à établir car ils sont
essentiellement imaginés pour le territoire terrestre. Sous le terme d’AMP, le législateur
englobe la partie maritime des parcs nationaux, des réserves naturelles, des sites Natura 2000,
des arrêtés de protection de biotope, du domaine relevant du conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres, ainsi que les parcs naturels marins. Désormais, l’Agence des AMP est
créée pour constituer un réseau cohérent d’AMP et peut en assurer directement la gestion,
plus particulièrement pour les parcs naturels marins. Le principe même des parcs naturels
marins est d’associer les collectivités et les usagers aux prises de décisions de l’Etat en mer,
sur des espaces d’intérêt patrimonial et à forts enjeux en termes d’usages. En effet, l’Etat a
compétence en mer au travers du préfet maritime. Ce dernier a compétence à partir de la laisse
de basse mer, sauf dans les ports, dans les estuaires en-deçà des limites transversales de la mer
et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier Ministre.
Ses pouvoirs s’exercent « en mer », mais il est bien évident qu’ils portent essentiellement sur
les eaux sous souveraineté ou juridiction française. Il a un pouvoir de police administrative
générale et est également chargé de la protection de l’environnement marin. Cette notion ne se
limite pas aux menaces de pollution mais doit s’entendre de façon globale.
Les usages sur le littoral et la mer sont nombreux et sont, à l’heure actuelle, gérés
individuellement et séparément (Chapitre 1). C’est pour cela que le Parc naturel marin
intervient pour modifier cette gouvernance et en faire une gestion concertée, associant les
différents usages et une multitude d’acteur (Chapitre 2).

Page 45 sur 95

Chapitre 1 :
La prééminence des approches sectorielles

Page 46 sur 95

Dans toutes les aires marines protégées, de multiples usages s’exercent sur la zone
concernée et leur gestion est tout aussi différente. Ces territoires sont fortement convoités et
utilisés par plusieurs usagers. En effet, on s’aperçoit que diverses activités sont récurrentes
dans les AMP (Section 1) mais on observe également que ces activités ont une gouvernance
qui n’implique pas forcément tous les usagers et professionnels de la mer, se situant pourtant
sur la même zone (Section 2).

Section 1 : Des pratiques récurrentes dans les aires marines
protégées
Dans la plupart des AMP, 3 activités principales se retrouvent : un trafic maritime plus
ou moins important selon le territoire concerné, de multiples activités sportives (§1) et enfin,
la pêche qui est l’activité principale en mer (§2). Elles sont toutes réglementées et doivent être
conciliées avec la préservation de l’environnement marin.

§1. La nécessité d’organiser certaines activités : exemples
La densité du trafic maritime en Manche Mer du Nord a nécessité la mise en place de
règles spécifiques et la constitution d’un dispositif de trafic s’est avérée essentielle,
notamment pour la prévention des accidents (A). Mais à l’instar de cela, les nombreuses
activités pouvant se dérouler en mer et en bord de mer ont du être règlementées pour pouvoir
en atténuer leurs conséquences sur l’environnement (B).

A. Le dispositif de séparation du trafic du Pas-de-Calais

Dès les années 1960, l'analyse des statistiques montrait que les collisions entre navires
devenaient une cause préoccupante d'accidents. On préconisa alors d'instaurer des règles
d'organisation du trafic dans certaines zones au niveau mondial. En juin 1967, le premier
Dispositif de Séparation du Trafic (DST) fut mis en place dans le détroit du Pas de Calais. Le
nombre de collisions entre navires suivants des routes opposées chuta alors de façon
significative. Cependant, ce dispositif n'était initialement que facultatif. Il fallut attendre 1971
et les collisions successives du Texaco Caribbean avec le Paracas, le Brandenburg et le Niki, à
l'origine de la mort de 51 membres d'équipage pour que l'Organisation Maritime
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Internationale (OMI) rendit obligatoire le respect des dispositifs de séparation du trafic, en
particulier au travers du Règlement pour prévenir les abordages en mer47. La Manche
combine un ensemble de facteurs qui a rendu encore plus que nécessaire la mise en place de
plusieurs DST. Une densité de trafic important, un espace maritime restreint avec une
profondeur limitée et où il peut y avoir des conditions météorologiques défavorables, des
délais de réponse très courts (quelques heures) sont des facteurs présents en Manche. Deux
autres DST ont d’ailleurs été mis en place : le DST d’Ouessant et le DST des Casquets48.
L'objectif est de séparer les navires qui se déplacent dans des directions opposées afin de
réduire les risques d'abordage frontal, simplifier la configuration du trafic dans les zones des
convergences, assurer la sécurité du trafic dans les zones d'exploration ou d'exploitation
intensive qui sont situées au large des côtes.
Le DST du Pas-de-Calais n’a que deux voies : une voie montante et une voie
descendante qui sont gérées à la fois par les autorités maritimes françaises et britanniques.
Côté français, le réseau de surveillance est mis en place par les Centres régionaux
opérationnels de surveillance et de sauvetage (les CROSS) et, côté britannique, ce sont les
« maritime rescue coordination center » (MRCC).

Source: M.Lucas, Atlas transmanche, Université de Caen, 2001
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Règlement COLREG du 20 octobre 1972
Voir Annexe 3
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Les différentes observations des CROSS font ressortir l’importance du trafic au large
des côtes françaises de la Manche. Il faut également noter que la mise en place des DST a
aussi pour but d’éviter les pollutions accidentelles. En effet, environ 130 navires de commerce
transportant des produits dangereux empruntent chaque jour le couloir maritime le plus
fréquenté du monde. Le trafic commercial de ces matières dangereuses se concentre
principalement en Manche Centrale et dans le détroit du Nord-Pas-de-Calais. Ces cargaisons
qualifiées " dangereuses " sont des produits pétroliers, des produits chimiques et du gaz. Le
trafic des pétroliers et des chimiquiers est le plus important dans la zone, il représente près de
77 % du trafic de matières dangereuses sur l'ensemble de la zone. La densité de ce trafic de
cargaisons dangereuses à destination des grands ports de la Mer du Nord (Rotterdam, Anvers)
fait de cette zone transmanche un espace maritime sous haute surveillance qu’il est nécessaire
de sécuriser.
Mis à part cette organisation du trafic maritime en haute mer, d’autres activités plus
proches de la côte ont besoin d’être réglementées pour pouvoir s’exercer sereinement,
pleinement et correctement.

B. Les activités sportives et récréatives pratiquées en mer et leurs conséquences

Les activités sportives pratiquées en mer font partie des activités considérées dans le
cadre général des sports de nature. En effet, les sports de nature sont définis par l’article
L311-1 du code du sport par leur lieu de pratique :
« Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent
comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé, des
collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau
domaniaux ou non domaniaux. »
En pratique, on entend par « sports de nature » l’ensemble des activités aériennes, nautiques,
terrestres ou souterraines, encadrées ou non, se déroulant en milieu naturel. Les activités
sportives sont un élément important de notre société, et sont reconnues comme étant d’utilité
publique par la loi (article 100-1 du Code du sport).
D’autre part, les activités récréatives pratiquées en mer n’ont pas toujours une
vocation sportive, mais peuvent également avoir pour objectif de profiter pleinement des
espaces naturels. C’est le cas notamment des activités de baignade et de promenade en mer.
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Ainsi, les loisirs en mer sont également largement représentés par la navigation de plaisance,
qui inclut à la fois des pratiquants sportifs et un public plus large réalisant des excursions et
balades de plus ou moins longue durée.
Les termes « plaisance, nautisme, loisirs nautiques » sont d’ailleurs généralement utilisés pour
qualifier la navigation pour le loisir à partir d’une embarcation ou d’un engin se déplaçant sur
l’eau. Si la plaisance fait référence aux embarcations de plaisance et de voile légère,
l’administration a su s’adapter à la multiplication et diversification des embarcations utilisées.

Une des particularités des sports et loisirs nautiques est que, contrairement aux usages
professionnels, ces activités peuvent se pratiquer librement, sans appartenance particulière a
une structure organisée (fédération, club, association, école, etc.). En effet, aux nombreux
pratiquants inscrits dans une structure spécialiste de leur discipline49, s’associent les
pratiquants, occasionnels ou réguliers, qui achètent d’eux-mêmes leur propre matériel et se
rendent individuellement sur le site choisi pour pratiquer leur activité en toute liberté. Cela
pose d’ailleurs des difficultés aux fédérations sportives ou aux gestionnaires des espaces
protégés, notamment pour informer ces pratiquants non encadrés sur la réglementation en
vigueur, la sécurité ou encore les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour protéger le milieu.
En Manche, plusieurs activités se déroulent sur les côtes comme le Kayak, l’aviron, la
voile… Toutes ces activités sont à rendre compatibles avec la préservation des espèces, des
habitats et des milieux. Si les pressions exercées par les activités sportives et de loisirs ont fait
l’objet de plusieurs études au niveau international, cela a encore été peu étudié en France.
Mais il faut noter également que ces activités sont une véritable éducation à l’environnement
et à la sécurité pour le public.

En effet, leur présence en milieu naturel favorise

l’apprentissage d’une discipline dans le respect de l’environnement dans lequel elle se
pratique. Le plus souvent, la pratique d’une activité nautique dépend de la qualité de
l’environnement dans lequel elle se déroule. Les pratiquants auront donc tendance à respecter
la nature pour préserver l’environnement dans lequel ils pratiquent leur activité et à exercer
une veille sur celui-ci.

49

Voir Annexe 4
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Cependant, il y a une activité plus complexe: la pêche de loisir. En effet, certains la
pratiquent à but récréatif alors que c’est une activité professionnelle pour d’autres. Cela
demande donc une plus grande concertation et les intérêts ne sont pas les mêmes.

§2. La pêche : à concilier activité économique et protection des aires
marines
La première démarche d’une gestion commune de la pêche
fut la mise en place de la politique commune des pêches (la PCP) par
l’Europe (A). La pêche recouvre une grande diversité et s’étend de
manière hétérogène sur tout le littoral français. Son importance
sociale et économique varie profondément d’une région à l’autre.
Mais la ressource n’est pas inépuisable et une pratique intensive a des limites. C’est pour cela
que l’Europe est venue encadrer sa pratique pour permettre un développement durable et une
conservation de la ressource (B).

A. La mise en place de la politique commune des pêches
La PCP est l'instrument dont s'est dotée l’UE pour gérer la pêche et l'aquaculture. Les
premières mesures communes adoptées dans le secteur de la pêche remontent à 1970, date à
laquelle il fut décidé que tous les pêcheurs devaient bénéficier d'une égalité d'accès aux zones
de pêche des États membres. Toutefois, pour permettre aux navires de faible tonnage de
continuer à pêcher près de leur port d'attache, une bande côtière fut réservée aux pêcheurs
locaux opérant traditionnellement dans ces zones. Des mesures furent également prises afin
d'instaurer un marché communautaire des produits de la pêche. Enfin, une politique
structurelle fut mise en place afin de coordonner la modernisation des navires de pêche et des
installations à terre. Toutes ces mesures prirent de l'ampleur lorsqu'en 1976 les États
membres, suivant en cela l'évolution internationale, décidèrent d'étendre de 12 à 200 milles
leur zone d'exploitation des ressources marines. Ils reconnurent également que l'UE était la
mieux placée pour gérer la pêche dans les eaux relevant de sa juridiction et défendre leurs
intérêts dans les négociations internationales. Après des années de difficiles pourparlers, la
politique commune de la pêche vit le jour en 1983. Vingt ans plus tard, elle devait subir une
profonde réforme.
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Le poisson se déplace en fonction de contraintes naturelles qui lui sont propres dans le
cadre des grands espaces que constituent les océans. Les gouvernements se sont accordés sur
l'idée que les zones économiques exclusives devraient être étendues jusqu'à 200 milles marins
de leurs côtes. Cet accord a permis l'exploitation de ressources naturelles, telles que le pétrole
et le gaz, sur les fonds marins où des gisements ont été découverts. Pour la pêche, toutefois,
l'exploitation des ressources a toujours été un problème plus délicat à régler en raison de la
nature même de ces ressources. Le poisson est une ressource naturelle renouvelable et mobile,
qui se reproduit sans intervention humaine et donc sans frais pour quiconque. Personne ne
peut légalement revendiquer la propriété d'un poisson avant de l'avoir pêché. Tout poisson
pêché par un pêcheur est soustrait aux autres pêcheurs. Chaque pêcheur dépend aussi des
actes de la collectivité des autres pêcheurs.
Cette interdépendance entre pêcheurs est inévitable et fonde leur responsabilité collective. Les
stocks de poissons sont ainsi considérés comme partie intégrante de notre patrimoine, devant,
par conséquent, être gérés collectivement. C’est pour cela que plusieurs acteurs interviennent
dans la gestion et l’organisation de cette filière50.

La garantie d'une pêche soutenable ne dépend pas que de la quantité de poissons
prélevée dans le milieu à un moment déterminé, mais aussi de la composition des espèces
pêchées, de leur taille de capture et, même, des techniques et des zones de capture. Si l'on
veut transmettre ce patrimoine commun aux générations futures, il faut donc concevoir des
politiques visant à réguler le volume des captures ainsi que les types de pêche pratiqués et
d'engins utilisés. L’Europe a donc établi en 2002 un nouveau règlement privilégiant une
vision à plus long terme de la gestion de la pêche.
B. Une base importante pour la conservation et l’exploitation des ressources

La réforme de 2002 vise à garantir le développement durable des activités de pêche
d'un point de vue environnemental, économique et social. Elle vise en outre à améliorer le
processus de décision en l'appuyant sur des avis scientifiques solides et en associant
davantage les parties prenantes. La cohérence avec d'autres politiques européennes,
notamment dans le domaine de l'environnement et du développement, en constitue un élément
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important, de même que le principe de pêche responsable et l'efficacité. La politique
commune de la pêche a été réformée en 2002 afin de garantir l'exploitation durable des
ressources aquatiques vivantes. La réforme a instauré un principe de précaution afin de
protéger et de conserver les ressources halieutiques et de réduire le plus possible les
incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle vise à renforcer l'efficacité
des activités de pêche, à préserver la compétitivité et la viabilité économique de la pêche et de
l'aquaculture, et à garantir un niveau de vie décent aux personnes dépendant de ces activités,
tout en veillant aux intérêts des consommateurs. Elle prévoit ainsi l’élaboration de plans de
reconstitution pluriannuels pour les stocks se situant en dehors des limites biologiques de
sécurité, et de plans de gestion pluriannuels pour les autres stocks. Elle a pour objectif la mise
en œuvre progressive d'une méthode de gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes.

L'Union européenne est dotée d'une nouvelle politique de la pêche depuis le 1er
janvier 2003. Même si la PCP n'avait que vingt ans, elle avait absolument besoin d'être
réformée, n'étant pas suffisamment efficace pour faire ce pour quoi elle avait été créée, c'està-dire préserver les stocks halieutiques, protéger l'environnement marin, garantir la viabilité
économique des flottes européennes et fournir une alimentation de qualité aux
consommateurs.
La raison en était que bien trop de poissons avaient été pêchés en mer; les poissons adultes
n'étaient donc plus assez nombreux pour se reproduire et reconstruire les stocks. Aujourd'hui,
plusieurs stocks halieutiques importants, comme celui du cabillaud, sont sur le point de
s'éteindre. En plus de causer des dégâts sur les stocks halieutiques eux-mêmes, cette situation
a des répercussions négatives considérables sur les revenus des pêcheurs, l'équilibre de
l'écosystème marin et l'approvisionnement en poissons du marché de l'UE. Une réforme
s'imposait pour parvenir à une pêche durable du point de vue biologique, environnemental et
économique. Le réexamen de la PCP entrepris par la Commission en 2008 consistera à
analyser les aspects positifs et négatifs de la politique actuelle et à évaluer l'expérience
acquise avec d'autres systèmes de gestion de la pêche afin de dégager des pistes de réflexion
en vue d'une action future.
On remarque ainsi que s’agissant des 3 activités présentées, elles sont plus ou moins
organisées (elles ne prennent pas en considération les pratiquants non professionnels). Elles
sont organisées en club, en fédération, en association… et plusieurs acteurs jouent un rôle
essentiel dans cette hiérarchie. Cependant, on voit qu’il n’existe pas de gouvernance
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commune impliquant tous les usagers alors que ces activités s’exercent sur un même territoire
ou sur des territoires en connectivité écologique. Pour une meilleure gestion de la zone
concernée, il est important d’avoir une communication entre ces différentes activités et
multiples acteurs. Or sans organisation commune, cela est difficile.

Section 2 : Une gouvernance n’impliquant pas tous les usagers et
professionnels de la mer
En effet, pour chaque activité examinée, il n’y a pas de lien entre les différents acteurs
ou les usages. Par exemple, le DST est élaboré unilatéralement et sans concertation (A).
Quant aux activités sportives, elles doivent se concilier avec la protection des espèces et de
leurs habitats mais la participation des usagers reste moindre (B). Enfin, la gestion de la pêche
dans les AMP est très hétérogène selon le territoire concerné (C).

§1. L’interface du dispositif de séparation du trafic avec d’autres usages
Il existe trois niveaux de réglementation pour les règles de navigation :


le droit international régit par la convention de Montego Bay,



au niveau régional, les réglementations de l'OMI,



la réglementation de l'Etat côtier.

Afin d'accroître la sécurité de la navigation et diminuer les risques de pollution
accidentelle, une série de réglementations importantes a été mise en place, soit par
l'intervention ou les recommandations des organismes internationaux tel que l'OMI, soit par
les recommandations de l'Union européenne, soit enfin par les règlements nationaux dans les
eaux territoriales. Différents acteurs appliquent ces réglementations au niveau national. C’est
51

avec le règlement COLREG que les DST devinrent obligatoires. Les DST sont adoptés par
l’OMI et plus exactement par des comités ou sous-comité. Se situant au niveau régional, ce
sont des représentants des Etats membres qui composent ces comités. On est donc bien loin
du niveau de l’usager ou professionnel local.
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Commentaire [c20]: Il n’y a pas de
règlement national dans la haute mer qui
est internationale
Supprimé: ou en haute mer

Le trafic de marchandises et de passagers côtoie des activités maritimes de natures diverses,
multipliant ainsi les conflits d'usage. La pêche joue, notamment, un grand rôle dans la
Manche, à la fois par l'existence de zones de pêche, de nombreux ports de part et d'autre et par
le nombre de bateaux de pêche immatriculés. Boulogne est d'ailleurs le premier port de pêche
européen. Les techniques de pêche employées conjuguent des arts traînant et des arts
dormants, ce qui peut générer des conflits entre pêcheurs français, belges et hollandais. À cela
s'ajoute une activité d'extraction de granulats marins et des projets d'implantation d'éoliennes
en mer sont actuellement à l'étude. Toute cette superposition des activités pourrait encore
accroître l'encombrement de l'espace maritime.

La mise en place du DST devrait prendre en compte toutes ces activités. Mais les
usagers n’ont pas participé à la concertation. L’OMI impose le DST pour une sécurité
maritime nécessaire et prioritaire. Il est vrai qu’au vu de l’échelle de la Manche, il apparait
difficile de prendre en compte tous les usagers des activités présentes dans la zone. Il n’existe
donc pas de concertation ni de gouvernance ou de gestion intégrée pour la mise en œuvre d’un
DST. Cela est cependant modéré concernant les activités sportives dans les aires marines
protégées.

§2. Des activités sportives à faire cohabiter avec la protection des espèces et
des habitats
L’étude des menaces que représentent les activités nautiques sur
le milieu marin prend généralement en compte ces activités dans leur
globalité, sans distinction des différentes pratiques exercées. Par
conséquent, il existe une bonne vision d’ensemble des pressions
engendrées par la plaisance, mais il est souvent très difficile
d’obtenir des données pour chacune des activités, en particulier l’incidence environnementale
de certains sports.
Prenons l’exemple de la Baie de Somme. Site d'importance internationale, la Réserve
Naturelle de la Baie de Somme intègre un complexe d'habitats dont la majeure partie s'étend
sur le Domaine Public Maritime. Les espaces sablo-vaseux représentent ainsi 88 % de la
superficie, auxquels viennent s'ajouter 38 hectares de schorre (mollières de la Maye) et des
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cordons dunaires en formation (Banc de l'Islette), conduisant à la création de marais arrièrelittoraux (Anse Bidard). La partie terrestre se compose essentiellement du Parc
Ornithologique du Marquenterre qui s'étend sur près de 200 hectares. La réserve a été créée
par décret en 199452 et fera partie du futur projet de Parc naturel marin des trois estuaires.
Concernant les activités sportives sur cette réserve, on peut voir par exemple que fin 2008, un
projet d’arrêté devrait être proposé en 2009 pour limiter les activités de glisse à proximité de
la réserve. Cet arrêté vise particulièrement le char à cerf volant et le kite-surf (planche
nautique tractée par une aile volante). Le 30 mai 2009, le directeur de la réserve naturelle, Mr
Triplet, avait organisé une réunion avec les kite-surfeurs pour trouver une solution. L’idée de
Monsieur Triplet est « de trouver un compromis entre les différentes activités pour créer un
règlement général. Il souhaite informer les différentes activités sur les points les plus sensibles
afin que chaque acteur local devienne un ambassadeur de son activité. Ainsi, les consignes de
sécurité et de respect de l’environnement pourront êtres plus facilement transmises ».
La réglementation de la réserve naturelle stipule qu'il y est interdit :
 de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit,
 d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de
l'air, du sol et du site et à l'intégrité de la faune et de la flore,
 de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore,
 de chasser,
 d'exercer toute activité industrielle ou minière,
 de stationner ou de circuler à bord de véhicules à moteur,
 de porter atteinte aux animaux non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou
nids, ou de les sortir de la réserve.
Les professionnels de la pêche et des cultures marines échappent à ces deux dernières
interdictions.
La gouvernance des réserves s’est progressivement étoffée, en organisant un ménage à
trois entre la structure gestionnaire (ici le Syndicat mixte Baie de Somme-Grand littoral
Picard), un comité consultatif et un conseil scientifique, avec un plan de gestion comme enjeu
et règle de cette gouvernance. Un comité consultatif présidé par le préfet est mis en place.
Composé de représentants de propriétaires et d'usagers, d'élus locaux, de représentants
d'administrations, de personnalités scientifiques et de représentants d'associations de
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protection de la nature, il a un triple rôle: recueillir tout avis susceptible d'améliorer la
conservation et la protection du milieu naturel, proposer des études scientifiques et se
prononcer sur le plan de gestion de la réserve. Mais, comme son nom l'indique, le comité n'a
qu'un rôle consultatif dans les procédures de décisions. En effet, l’article 3 du décret de 1994
portant création de la réserve énonce que « le comité consultatif donne son avis sur le
fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures
prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut proposer
des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection
ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve ».
Les usagers et professionnels de la mer peuvent donc participer à la gestion d’une
réserve naturelle mais avec une portée moindre. Cela se retrouve également pour la gestion de
la pêche dans les aires marines protégées.

§3. La pêche : une gestion définie de manière hétérogène dans les aires
marines protégées
La pêche présente des intérêts et des enjeux différents de ceux des
activités sportives. Les activités de pêche ont des incidences
environnementales non négligeables sur certaines zones. C’est pour
cela que l’Europe a élaboré un réexamen de la PCP en 2008 (A).
Dans certains sites, comme Natura 2000, ce n’est pas pour
autant que la pêche sera strictement interdite. La gestion de
l’activité doit se faire simplement de manière différente pour combiner l’activité et la
protection de la ressource (B). Des instances de gouvernance sont d’ailleurs mises en place
pour gérer cette activité mais la participation des usagers et professionnels de la mer n’est pas
tout à fait pleine et entière (C).

A. Une proposition de règlement récente

La PCP avait déjà subi une réforme importante en 2002. Cependant, le réexamen de la
PCP en 2008 consistait à analyser les aspects positifs et négatifs de la politique actuelle et à
évaluer l'expérience acquise avec d'autres systèmes de gestion de la pêche afin de dégager des
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pistes de réflexion en vue d'une action future. La Commission a proposé en 2008 de réformer
le système de contrôle des pêches afin d’encourager le respect des règles et de garantir des
conditions équitables pour tous les pêcheurs de l’UE. La gestion de la pêche s’articule autour
de règles et de réglementations qui définissent le nombre d’opérateurs autorisés à pêcher, le
nombre de jours qu’ils peuvent passer en mer, le type d’engin qu’ils peuvent utiliser, etc.

Les règles de la PCP sont décidées par le Conseil des ministres de la pêche et il
incombe à chaque État membre de veiller à ce que ces règles soient respectées par leurs
propres opérateurs et dans leurs eaux nationales. Ils doivent donc non seulement garantir que
les opérateurs connaissent les règles, mais aussi contrôler s’ils les suivent dans la pratique et,
si tel n’est pas le cas, prendre des mesures efficaces pour faire appliquer la loi. C’est ainsi que
le Conseil a proposé un règlement en 200853. Cette proposition de règlement donne tout
d’abord une définition de l’aire marine protégée : « toute aire qui a été mise en réserve par
une disposition législative, une mesure approuvée au niveau international ou toute autre
mesure effective pour protéger en tout ou en partie le milieu ainsi délimité ». Puis elle énonce
différentes règles à suivre dans ces zones. En effet, un réseau de surveillance de passage des
navires de pêche serait mis en place54 : l’entrée, le passage et la sortie des navires de pêche
seraient enregistrés par un centre de surveillance. Un système d’alarme permettrait également
de prévenir le capitaine du navire de son entrée dans une aire marine protégée. Dans l’article
40 de cette proposition de règlement, des conditions de traversée d’une aire marine protégée
sont également définies. Pour pouvoir la traverser, il faudrait que « tous les engins à bord
soient arrimés et rangés durant la traversée et avoir une vitesse au moins égale à 6 nœuds ».
Cela revient donc à ne pas pouvoir pêcher dans ces zones et également d’être surveiller lors
de la traversée avec des données à fournir pour pouvoir identifier le navire.
Dans l’élaboration d’un règlement comme celui-ci, la participation des usagers et
professionnels de la mer est très difficile. On se situe au niveau européen et donc bien loin de
l’activité locale de pêche. Il est notamment encore en cours de discussion et n’est pas définitif.
Il est vrai que l’activité de la pêche nécessite une règlementation pour pouvoir la
combiner avec l’objectif de gestion durable des ressources. Mais il ne faut pas penser qu’elle
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Proposition de règlement du Conseil du 14 novembre 2008 instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
54
Article 39 de la proposition de règlement du 14 novembre 2008
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Commentaire [c21]: C’est un passage
important du mémoire car cela ne
correspond pas à la définition donnée par
l’UICN et ses six catégories. Il faut montrer
cette contradiction.

est incompatible avec la mise en place d’une aire marine protégée et la pêche sur les sites
Natura 2000 en est un bon exemple.

B. La pêche sur les sites Natura 2000

Toutes les activités, économiques ou ludiques, sont concernées par Natura 2000 en
mer ou non. A partir du moment où une activité peut être considérée comme « perturbante »
par rapport aux objectifs de conservation du site elle pourra être restreinte, limitée voire
proscrite.
En avril 2006, une enquête a été lancée dans le cadre d’un programme européen. Le projet
inclut également trois séminaires régionaux (Baltique, Méditerranée et Atlantique). Le
nombre de pêcheurs représentés par les personnes physiques et morales qui ont participées est
de 3,5 millions pour 19 pays, ce qui est significatif dans le cadre européen. Les réponses
provenaient en majorité de fédérations de pêche (60%). Il apparaît que l’opinion des pêcheurs
sur la politique environnementale et sur Natura 2000 est plutôt positive. En effet, 72% des
personnes qui ont répondu déclarent pêcher sur des territoires classés Natura 2000. 53%
d’entre elles pensent que Natura 2000 a un impact plutôt favorable sur l’environnement et
70% que Natura 2000 n’a pas d’impact négatif sur leurs activités de pêche. Il faut cependant
noter que Natura 2000 est vu comme un facteur de complication quant à l’élaboration et à la
mise en œuvre des plans de pêche. Cette enquête montre que les pêcheurs et les gestionnaires
de territoires aquatiques ont pris conscience du devoir et du besoin de protéger
l’environnement aquatique. Il leur apparaît primordial de contribuer à la pérennité de leur
pratique mais également à la préservation des intérêts socio-économiques liés au tourisme de
pêche.
Certaines espèces de poisson sont délaissées en raison de la faiblesse du marché ou de leur
prix (chinchard, hareng, etc.) et non par manque de ressources. Dans certains cas, la pêche est
orientée vers les espèces les plus valorisées dont certaines sont abondantes alors que d’autres,
au contraire, voient leurs stocks s’appauvrir (cabillaud, sole, merlan). Cependant, les
professionnels et leurs organisations ont compris sur certains points l’intérêt qu’il y avait à
mieux gérer la ressource. Par exemple, en 2003, le CRPMEM avait demandé à IFREMER
d’entreprendre différentes études sur le rouget barbet de roche qui a une grande importance
économique pour les pêches artisanales (notamment boulonnaises) et qui faisait face à une
grande variation des stocks présents en Manche orientale.
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La nécessité de pouvoir accéder au savoir scientifique est donc une préoccupation
majeure. Mais la gouvernance et la gestion de cette activité reste loin des usagers et
Commentaire [c22]: Le grenelle de la
mer propose une gouvernance de la
connaissance

professionnels de la mer.
C. L’existence de Comité consultatif régionaux, instances de concertation… mais
loin du terrain

La création des conseils consultatifs régionaux (CCR), piliers de la réforme de la PCP,
vise à associer plus étroitement les parties prenantes du secteur de la pêche au processus
décisionnel dans ce domaine. Grâce à ces forums permanents, toutes les parties concernées
pourront entretenir un dialogue et coopérer à la conception et à la mise en œuvre de la PCP.
Par une décision du 19 juillet 200455, le Conseil a entendu définir un cadre général
pour établir des CCR afin de favoriser la participation du secteur de la pêche à l'élaboration et
à la gestion de la PCP. Dans ce cadre, les parties concernées pourront élaborer des
recommandations et des suggestions à l'intention de la Commission et des autorités nationales
compétentes, à l'égard des zones géographiques couvertes par le CCR.
Les CCR correspondent à des unités de gestion fondées sur des critères biologiques. Ils
couvriront des zones de mer relevant de la responsabilité d'au moins deux États membres. Un
CCR est ainsi créé pour la mer du Nord et un autre pour les eaux occidentales septentrionale.
La Manche fait partie du territoire concerné par le CCR des eaux occidentales septentrionales
et un groupe de travail lui est spécifiquement désigné. Chaque CCR est constitué d'une
assemblée générale et d'un comité exécutif. Les CCR sont composés de représentants du
secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt (comme des organisations de protection de
l’environnement, des producteurs, des consommateurs…) concernés par la PCP.
Des scientifiques sont invités en tant qu'experts à participer aux travaux des CCR. Peuvent
également participer, à titre d'observateurs actifs:
 la Commission
 les administrations nationales et régionales des États membres concernés;
 un représentant du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA);
 les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt de pays tiers sur
l'invitation du CCR.
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Décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le
cadre de la politique commune des pêches
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Les CCR adoptent les mesures nécessaires à leur organisation. Ils peuvent par exemple
créer un secrétariat et des groupes de travail. Ils adoptent aussi les mesures nécessaires pour
garantir la transparence à toutes les étapes du processus de prise de décision. Leurs réunions
sont, en principe, ouvertes au public, sauf dans des cas exceptionnels.
Dans l’état actuel de leur composition, les CCR n’intègrent pas tous les usagers du
milieu marin et n’ont qu’un rôle consultatif. Les CCR apparaissent comme une instance de
gouvernance et de gestion adaptée, mais dont le fonctionnement pourrait être encore
rapproché de l’échelle locale et des usagers et professionnels de la mer.

Les usages récurrents examinés ici (le trafic maritime, les activités sportives et la
pêche) sont donc très hétérogènes et peuvent s’exercer tous les trois sur une aire marine
protégée. Ils ont cependant une approche encore trop sectorielle même si de réels efforts sont
établis pour avoir une vision globale des activités. Leurs intérêts économiques ou sociaux,
leurs objectifs, leurs gestions et leurs modes de gouvernance sont également très distincts. Les
3 types d’activités étudiés prennent en compte l’environnement du milieu marin mais
difficilement. Le problème est que sur l’approche des activités faite ici, on observe qu’il n’y
pas de gouvernance impliquant tous les usagers. Or ce sont les usagers qui sont au premier
plan pour justement intégrer la protection du milieu marin dans leurs activités, leurs
habitudes. Un manque d’information et de concertation présente un obstacle majeur pour
protéger le plus efficacement possible le milieu marin. C’est donc pour cela qu’un nouvel
outil a été créé : le Parc naturel marin !
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Traditionnellement, l’utilisation de l’espace marin, en particulier la pêche, a été
réglementée par les populations locales afin de protéger des ressources essentielles pour leur
survie mais c’est seulement au XXème siècle que les fondements de la conservation des
espaces marins ont été établis. Commence alors une évolution des mentalités, des concepts et
de leur mise en œuvre. On passe de la gestion de l’usage de l’espace marin à la création de
petites aires marines protégées, à usage très strict, pour finir par privilégier la gestion
d’espaces de grande dimension à usages multiples. Si l’objectif est resté le même, cette
évolution est due à une meilleure connaissance du milieu marin, mais aussi à une
sensibilisation du public et des utilisateurs de ce milieu.
Pour pouvoir gérer au mieux ces usages multiples sur un territoire de grande
dimension, la concertation et l’information sont les plus grands atouts. Les Parcs naturels
marins, nouvel outil de gestion, apparaissent ainsi les plus adaptés, faisant participer de
multiples acteurs (Section 1). Cependant, les usagers et professionnels de la mer peuvent
également participer à la protection de leur milieu et à la gestion de leurs activités grâce à
Natura 2000 (Section 2).

Section 1 : Le Parc naturel marin : un nouvel outil associant les
usagers et professionnels de la mer
Les Parcs naturels marins sont essentiellement conçus
comme un nouveau mode de gouvernance participative
d’espaces marins à forts enjeux pour la biodiversité, mais
aussi le lieu de nombreuses activités ayant parfois des
problèmes de cohabitation. Pour faciliter cette cohabitation, les
usagers et professionnels de la mer sont intégrés dans le processus
de création du Parc (§1). Mais ils sont également intégrer dans la
gestion et le suivi du Parc car il ne suffit pas de créer un Parc pour protéger le milieu marin
concerné et les activités (§2), encore faut-il le gérer. Ils disposent ainsi d’un certain nombre de
responsabilités et d’obligations pouvant aller jusqu’à la réparation de certains préjudices (§3).
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Commentaire [c24]: On peut parler ici
de gestion adaptative, spatiale et
temporelle

§1. La participation des usagers à la création d’un Parc naturel marin
La création d’un Parc naturel marin se déroule en plusieurs étapes. La première étape
consiste à étudier préalablement le terrain, à proposer le périmètre et identifier les enjeux et
les orientations (A). La seconde consiste à échanger avec les usagers, les professionnels de la
mer mais aussi les élus (B).
A. La proposition du périmètre, l’identification des enjeux et des orientations
Une mission d’étude est tout d’abord mise en place sous l’égide des préfets. Elle
anime les échanges entre tous ceux qui observent, étudient, expliquent le milieu marin
concerné. En effet, avec différents experts scientifiques, des gestionnaires de l’espace marin,
la mission d’étude rassemble tous les éléments nécessaires décrivant le milieu, le patrimoine
naturel et fait ainsi partager toute cette connaissance. Dans le cadre de la mission d’étude du
Parc naturel marin à l’ouvert des trois estuaires Somme, Authie, Canche, il faut élaborer un
diagnostic du territoire concerné et cela nécessite de regrouper diverses connaissances. Il faut
des connaissances du milieu naturel et humain qui ici peuvent être apportées par les experts
scientifiques (comme l’IFREMER, les Universités ou encore l’ONEMA), les associations de
protection de la nature ou d’usagers, les autorités compétentes (Conseil régional ou général,
les syndicats mixtes…). L’apport des organisations socioprofessionnelles, des associations
d’usagers et de leurs autorités compétentes (DRAM, DRIRE…) sur leurs connaissances des
usages et de leurs réglementation s’avère être un outil très important. Dans cette phase, ce
sont surtout des échanges bilatéraux qui sont effectués et c’est à la mission d’étude de réunir
toutes ces connaissances et le résultat du travail fourni.
C’est sur la base de ce diagnostic que la mission d’étude pourra proposer un projet de
périmètre et les orientations de gestion. Cela ne reste qu’un projet donc il pourra être modifié
et affiné dans les étapes suivantes. Un projet de périmètre de Parc prend en considération la
continuité géographique, la solidarité écologique des zones concernées mais aussi l’adhésion
des différents acteurs et leur capacité à gérer ensemble cet espace. Dans le cadre des 3
estuaires, la plaine maritime picarde sera prise en compte et sera au cœur de la démarche de
création du Parc. Sur certains territoires, on ne peut pas dissocier les espaces. La difficulté est
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que ce projet de Parc naturel marin se situe sur 2 régions et 2 départements. Donc cela
nécessite forcément un travail de concertation et d’information et de se mettre d’accord,
ensemble, sur un projet de périmètre. Une fois le projet de périmètre identifié, il faut pouvoir
en étudier les enjeux. C’est-à-dire connaitre ce que l’on gagne à protéger un espace et ce que
l’on perd à ne pas le faire. Les usagers et professionnels de la mer sont particulièrement
concernés ici. Des concertations sont organisées par la mission d’étude pour partager les
informations mais aussi écouter les intérêts de chacun. Sur la Côte d’Opale, la pêche est au
centre des préoccupations et représente un enjeu fort pour les professionnels, les élus, et les
usagers.

Après avoir identifié les enjeux, il faut choisir des orientations de gestion. Ce travail
s’effectue sur la base de toute la concertation, le travail et l’information précités. Les
différents acteurs vont se rassembler et proposer un choix d’orientations de gestion. Ces
orientations seront alors déclinées par la suite dans le plan de gestion. Pour les 3 estuaires, par
exemple, le maintien de la pêche artisanale et la préservation de ces ressources est une
orientation qui sera débattue. Ces orientations de gestion seront à mettre en cohérence avec un
projet de composition du Conseil de Gestion ajustée en fonction des spécificités des
préoccupations locales.
Durant toute cette phase d’identification, on s’aperçoit que la concertation et l’échange
d’information sont au cœur du processus. La démarche d’un Parc naturel marin est conduite
dans un esprit de dialogue et associe toutes les parties prenantes pour construire un projet
commun de gestion durable du milieu marin, prenant en compte les activités qui lui sont liées.
A cette fin et pour garantir l’équité de traitement entre tous les usagers, et faire émerger
l’intérêt commun, un comité de pilotage de la concertation sera créé, sous la présidence des
préfets concernés. La mission d’étude soumettra ses propositions à ce comité qui validera les
principales étapes après concertation.
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B. L’enquête publique et la consultation des assemblées

Cette phase est prévue par les textes en vigueur. Les consultations publiques et
institutionnelles peuvent être conduites simultanément ou successivement56.
La loi du 12 juillet 198357 a pour objet d’informer le public et de recueillir,
préalablement aux décisions, ses appréciations, suggestions afin de permettre à l’autorité
compétente

de

disposer

de

tous

les

éléments

nécessaires

à

son

information.

Elle vise à une meilleure intégration des préoccupations environnementales dans tous les
projets. Le projet de parc naturel marin, qui n’impose aucune réglementation, est soumis à ce
type d’enquête, L’enquête publique est organisée sur le territoire des communes littorales
directement intéressées par le projet. Les DDE et DDAM

peuvent constitués les lieux

d’enquête. Selon l’article R 123-7 du Code de l’environnement, l’enquête est ouverte et
organisée par arrêté du préfet. Le préfet pourra alors saisir le président du Tribunal de grande
instance qui désignera à cet effet une commission d’enquête. Une procédure de publication et
d’information se déroule avant l’ouverture de l’enquête publique pour en informer les usagers,
les citoyens, les professionnelles ou toutes autres personnes intéressées. Lors du déroulement
de l’enquête, le public peut consulter le dossier et présenter ses observations. Les usagers et
professionnels peuvent donc participer activement au déroulement du projet. D’autre part, si
le commissaire enquêteur l’estime nécessaire, une réunion publique peut être organisée.
L’organisation de celle-ci dépend encore du préfet.
Le projet est également soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés.
Il s’agit principalement des Chambres consulaires, des comités régionaux et locaux des
pêches maritimes, des services et établissements publics de l’Etat…

A la suite de ces différentes étapes, le projet de création de Parc peut alors donner lieu
à un projet de décret proposé par l’autorité compétente, en l’occurrence les préfectures
chargées de la conduite de la procédure.

56

Décret n°2006-1066 du 16 octobre 2006
Loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, dite loi
Bouchardeau
57
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§2. La participation des usagers dans la gestion du Parc naturel marin
La gestion d’un Parc naturel marin s’effectue grâce au Conseil de gestion qui a
vocation de réunir toutes les parties intéressées (A). Son objectif principal est d’établir un plan
de gestion qui servira de base lors du suivi et de la gestion du Parc (B).

A. Le rôle primordial du Conseil de gestion et la participation des usagers

« Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de
représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités
territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, […] de représentants
d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de
protection de l'environnement et de personnalités qualifiées »58.
« Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de
gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités
territoriales qui veulent s'y associer. »
Le Conseil de gestion réunit ainsi tous les acteurs concernés autour de la table.

Les usagers, au sein du Conseil de gestion, sont consultés sur l'exercice de la
réglementation, mais participent, ensemble, à une stratégie intégrée de gestion de l'espace
marin. Il s'agit d'un fonctionnement innovant. L'objectif est de préserver un équilibre entre
58

Article L334-4 du Code de l’environnement
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protection des richesses de la mer et activités qui en vivent. La meilleure protection est celle à
laquelle tous les usagers participent. Et seul le Conseil de gestion apparaît comme outil de
gestion le plus participatif engageant le maximum de concertation possible.
Le Conseil de gestion est l’organe de direction du Parc, l’instance décisionnelle. Il
définit le programme d’action à mettre en œuvre chaque année. D’autre part, l’article L334-5
du Code de l’environnement énonce que « les activités qui sont susceptibles d’avoir un effet
notable sur le milieu marin du Parc sont soumises à l’avis conforme du conseil de gestion ».
L’avis du conseil de gestion doit obligatoirement être suivi par les autorités publiques en
charge du dossier, c’est donc un vrai pouvoir de décision auquel usagers et professionnels de
la mer peuvent participer.
Cependant, le travail le plus important du Conseil de gestion reste l’élaboration du
plan de gestion qui fixe la trame de travail du Parc sur les prochaines années suivant la
création du Parc.
B. L’élaboration du plan de gestion

Le plan de gestion doit décliner les orientations de gestion, qui sont le fil conducteur
de toutes les actions du Parc et oriente les actions du Parc pour les 15 ans à venir. Il doit
préciser les objectifs du parc, les moyens à mettre en œuvre et les actions à mener pour
atteindre ces objectifs.
« Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en
valeur et de développement durable à mettre en œuvre dans le parc naturel marin. Il comporte
un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation »59. « L'Etat,
les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel
marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les
orientations et les mesures du plan de gestion ». Le plan de gestion vise trois principaux
objectifs :
• la connaissance du milieu marin
• la protection de l’espace marin classé
• le développement durable des activités dépendantes de la mer

59
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Le plan de gestion est un document qui nécessite du temps. Par exemple, le Parc
naturel marin d’Iroise a été créé le 28 septembre 2007 et le Conseil de gestion s’est donné
jusqu’à juin 2009 pour la rédaction d’une première partie visant à établir les objectifs à long
terme et jusqu’en 2010 pour une deuxième partie validant les principes d’actions.
L’établissement d’un plan de gestion nécessite de multiples études préalables afin d’établir un
état des lieux et de pouvoir déterminer les priorités de gestion. Un programme d’action est
ensuite défini annuellement pour planifier action et financement nécessaire. Le plan de
gestion permet de fonder les propositions faites aux autorités compétentes en mer sur les
mesures, éventuellement de nature réglementaire, permettant de gérer les conflits d’usage et
les contraintes techniques notamment en matière d’occupation du domaine public maritime,
d’utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d’utilisation des ondes, de mouillage
des navires.

Les usagers et professionnels de la mer peuvent donc participer activement à la
protection du milieu marin et faire valoir leurs opinions. Aucun outil de gestion d’une aire
marine protégée ne permettait réellement autant d’implication de la part d’acteurs aussi
différents. Mais cela implique également une prise de responsabilité certaine et des moyens de
surveillance : des infractions peuvent être constatées sur le territoire du Parc. Qu’en est-il
alors des pouvoirs d’action du Conseil de gestion ?

§3. Le pouvoir d’action du Conseil de gestion en cas de préjudice ou
d’infraction
« Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des
autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc
naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins,
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés [différentes
infractions]…»60 « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve
contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures
prévues pour les infractions constatées ». En lisant ces premières lignes, on s’aperçoit que
c’est à l’établissement public chargé des parcs naturels marins (donc l’Agence des aires

60
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marines protégées) qu’il revient de constater les infractions et non au Conseil de gestion. De
plus, il ne s’agit que de constater. Il n’y a pas de véritable pouvoir de police.
« Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants
auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les
conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative »61.
Concernant la recevabilité des actions en partie civile des organismes gestionnaires d’aires
marines protégées, elle fait aujourd’hui débat. L’article L 132-1 du Code de l’environnement

Commentaire [MM25]: Commentaire
C.NEBATI. le conseil de gestion n'a pas de
personnalité morale, il n'est pas à dissocier
de l'Agence. Le conseil de gestion n'a pas à
constater les infractions, ce sont les agents
e l'Agence qui peuvent constater les
infractions.
Commentaire [MM26]: Commentaire
C.NEBATI: L'article L 334-6 du Code de
l'environnement énumère les pouvoirs de
police (judiciaire et non administrative) des
agents en poste sur un PNM.

dresse une liste des institutions autorisées à « exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet
de défendre ». L’Agence de l’eau ou la Conservatoire du Littoral figurent parmi ces
institutions mais pas l’Agence des aires marines protégées. Pour pouvoir agir, cette dernière

Commentaire [c27]: Ce n’était pas le
cas à ses débuts

devrait donc démontrer l’existence du caractère personnel et direct du dommage subi. Or il est
très difficile de faire cette démonstration pour une personne morale de droit public.

On peut donc constater que le Parc naturel marin est un outil de gestion participatif
beaucoup plus avancé que les autres modes de gouvernance. Cependant, il ne crée pas de
droit, il établit un plan de gestion cohérent avec la règlementation générale et intégré, basé
essentiellement sur les écosystèmes. Le groupe de travail n°4 du Grenelle de la mer a
d’ailleurs souligné qu’il fallait au préalable une gouvernance de la connaissance et du savoir
pour faire en sorte que la monde de la pêche soit associé aux travaux scientifiques. Une
gouvernance doit également intégrer les outils d’aides à la décision comme des conseils
scientifiques, permettant ainsi aux usagers et professionnels de la mer d’accéder à ce savoir et
cette connaissance de gestion de la ressource. La Manche présente l’avantage d’avoir un
écosystème particulier, et présente une biodiversité remarquable. C'est une zone importante de
frayères et de nourrissage pour les poissons, mais qui, en plus des pollutions importantes
d'origine terrestre ou marine, reste exposée aux risques de pollution accidentelle, subit
l’incidence d'une pêche ancienne et intensive, et en particulier du chalutage.. C'est aussi un
très important couloir de migration pour les oiseaux et certains poissons et mammifères
marins. Le Parc naturel marin à l’ouvert des 3 estuaires permet de combiner les divers
objectifs de protection d’un partie de la manche orientale et les multiples activités qui s’y

61
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Commentaire [MM28]: Commentaire
Cédric NEBATI: Lorsque l'Aghence a
souhaité se porter partie civile à la suite de
pêche ilégale au sein du PNMI, notre
cabinet juridique a confirmé que l'Agence
peut ester en justice. Une délibération du
Conseil d'administration donne
l'autorisation à olivier LAROUSSINIE
d'intenter au nom de l'Agence une action
en justice.
Mais il est vrai que des décisions récentes
ont montré que le juge déclarait
irrecevable la constitution de partie civile
des Parcs nationaux (Vanoise et Ecrins).
Commentaire [c29]: Il pourrait à
terme créer de la jurisprudence

déroulent, tout en faisant participer directement les personnes concernées par ces activités.
Cependant, la Manche orientale présente un réseau Natura 2000 dans lequel la participation
des usagers et professionnels de la mer n’est pas négligeable.

Section 2 : Natura 2000 : une composante d’aires marines
protégées présente en Manche orientale
La désignation d’un site Natura 2000 est tout d’abord fondée sur une approche
scientifique, c’est-à-dire la nécessité de protéger des populations faunistiques ou floristiques
en danger (§1). Tout comme pour le Parc naturel marin, les usagers et professionnels de la
mer sont associés à la gestion et à la création des sites (§2).

§1. Un choix basé sur une approche scientifique
Les sites Natura 2000 répondent à certains enjeux environnementaux de protection
pour leur création (A) et la Manche orientale présente une biodiversité remarquable favorable
à l’élaboration de ces sites (B).

A. Les buts et enjeux des sites Natura 2000

Le réseau conforte en Europe une approche écosystémique et une gestion en réseau
des sites protégés d'intérêt communautaire. Cette démarche, déjà évoquée et voulue par la
directive Oiseaux en 1979, est reprise dans le texte de la directive Habitats, et appliquée
concrètement par la création du réseau Natura 2000.
Ici la notion de réseau écologique prend toute sa dimension, puisque les mouvements des
populations faunistiques et floristiques doivent être pris en compte pour de la désignation des
sites. Ainsi, la directive Habitats demande aux États membres de favoriser la cohérence
globale et le bon fonctionnement du réseau Natura 2000 par le maintien des éléments du
paysage « qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages ».
Un effort de concertation important est réalisé. La gestion s'effectue en collaboration avec les
acteurs locaux. Natura 2000 ne vise pas à mettre sous cloche des espaces naturels mais bien
de participer et souvent de favoriser les activités humaines traditionnelles déjà en place,
parallèlement à la conservation du patrimoine naturel local. Ainsi, le préambule de la directive
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Commentaire [c30]: Malheureusemen
t non et c’est bien ce qui va créer des
problèmes
Commentaire [c31]: A changer

établit que : « son but principal étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à
l'objectif général d'un développement durable ; que le maintien de cette biodiversité peut, dans
certains cas, requérir le maintien, voire l'encouragement, d'activités humaines ».
Le réseau Natura 2000 vise la conservation des écosystèmes, des habitats, des espèces et
populations d’espèces de la zone concernée, ainsi que leur diversité génétique, par la
conservation de l’intégrité écologique des paysages. C’est aussi un moyen d’appliquer la
convention sur la diversité biologique. Il faut veiller à ce que les habitats soient suffisamment
vastes pour favoriser la conservation des espèces.
Tous ces objectifs sont également présents dans le réseau Natura 2000 en mer.
L'expression Natura 2000 en mer désigne la partie marine du réseau européen Natura 2000
que les états-membres de l'Europe ayant une façade maritime ou des territoires outre-mer
doivent mettre en place dans le cadre de la Directive habitats.
Natura 2000 en mer a pour objectif de restaurer et/ou maintenir la diversité biologique de ces
milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales
dans une logique de développement durable (de la pêche notamment). Ce réseau regroupe des
sites naturels ou semi-naturels "d'intérêt communautaire" proposés par les états en raison de la
« valeur patrimoniale ». Il peut s'agir de sites insulaires, récifaux ou sous-marins, rares au
niveau européen, et représentatifs du patrimoine naturel sous-marin sous responsabilité des
États membres de l'Union européenne, de par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils
abritent ou que ces sites favorisent. Ce réseau, notamment en raison des perspectives de
réchauffement climatique et parce qu'il abrite de nombreuses frayères, supports et abris
essentiels pour la survie de la faune marine a également une grande importance pour la
restauration et une gestion durable des ressources halieutiques.
La Manche orientale présente ces caractéristiques et abrite de nombreux sites Natura
2000, nécessaires à la protection des espèces et de leurs habitats62.

B. Les fondements des sites Natura 2000 présents en Manche orientale
L’environnement marin du Détroit du Pas-de- Calais et des eaux adjacentes représente
une zone importante utilisée pour de nombreuses activités anthropiques telles que le tourisme

62

Voir annexe 9
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et les loisirs, les ports internationaux et le fret, et l’exploitation de ressources vivantes ou non.
En plus de l’activité humaine, cette région est importante d’un point de vue biologique. Les
habitats et les ressources marines vivantes de cette région sont essentiels d’un point de vue
environnemental et participent au bon fonctionnement de cet écosystème unique. La Manche
est riche d’une biodiversité exceptionnelle. La baie du Mont Saint-Michel, les havres de la
Côte Ouest, les falaises et landes de la Hague, les marais du Cotentin et la baie des Veys ou
encore les landes de Lessay et la côte de Barfleur sont les habitats privilégiés de nombreuses
espèces animales et végétales, parfois rares.
Le réseau européen Natura 2000 est constitué de
sites présentant un intérêt international pour les
oiseaux ou pour les habitats d’espèces végétales
et animales. Le Nord-Pas-de-Calais compte
environ 39 sites dont 24 sites dans le Pas-deCalais63. On s’aperçoit que l’estuaire de la
Canche y est classé et représente une ZPS.

La Baie de Canche
Source : Olivier Caenen Photography

L’estuaire a une vocation importante de frayère, nourrissage ou halte pour de nombreuses
espèces aquatiques (dont l'anguille d’Europe). C'est une zone de forte productivité biologique.
La Canche est comme l’Authie, autrefois riche en saumons, anguilles et truites de mer. Elle
est classée en rivière de 1ère catégorie piscicole. La baie de Canche est considérée comme
moins sauvage que celles de l’Authie et de la Somme en Picardie en raison de la proximité de
trois communes (Étaples, le Touquet et Montreuil), d'un aérodrome et d'une pression de
chasse importante sur un pourcentage important de l'estuaire. Pour des raisons paysagères,
faunistiques, floristiques et géomorphologiques, il s’est avéré nécessaire de créer un site
Natura 2000 pour protéger toutes ses caractéristiques.
D’autre part, la région Picarde compte de nombreux sites Natura 2000 (environ 52
sites) et le département de la Somme en dénombre 1764. La Baie de Somme et l’Authie sont
aussi classées en ZPS.
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L'estuaire de la Somme constitue l'une des plus
célèbres haltes européennes utilisées lors des flux
migratoires par l'avifaune. Pour de nombreuses
espèces en migration ou en hivernage on observe sur
l'actuelle réserve de chasse des stationnements
parfois considérables. Ce site est reconnu en
particulier

comme

ayant

une

importance

Phoque veau-marin
Photo : Fabien Zunino

internationale pour la sauvegarde de dix espèces. La baie de Somme présente également un
intérêt exceptionnel pour la nidification de l'avifaune, puisque 121 espèces sont régulièrement
nicheuses. Enfin, la baie de Somme constitue en France le seul site où le phoque veau-marin
est présent en permanence. La baie de Somme fait l'objet de beaucoup d'attentions et de
préoccupations. Son ensablement progressif tient en éveil plusieurs associations et
organisation privées ou publiques qui s'inquiètent de la vitesse des dépôts sédimentaires et du
comblement des chenaux qui pourraient bien, à terme, changer la configuration de l'estuaire et
interdire toutes les activités traditionnelles, pêche au chalut ou à pied, privant ainsi la Picardie
maritime d'une partie de son économie et de son avenir.

La Manche orientale présente donc des intérêts écologiques mais aussi économiques
qu’il est nécessaire de protéger et de combiner. Le meilleur moyen pour y arriver est une
gouvernance concertée et intégrée. Les sites Natura 2000 sont un moyen pour faire participer
les usagers et professionnels de la mer à cette gouvernance.

§2. La participation des usagers et professionnels de la mer dans la création
et la gestion des sites
La désignation des sites se fait selon une procédure spécifique dans laquelle différents
acteurs sont impliqués (A). Les usagers et professionnels de la mer participent activement à la
gestion d’un site Natura 2000 par l’intermédiaire des chartes et contrat (B).

A. Une nouvelle procédure de désignation des sites Natura 2000

Les projets de sites sont établis par les Préfets qui organisent une concertation locale.
Les projets de périmètre de chaque site et les dossiers de motivation sont soumis par le préfet
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pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Les
conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics doivent émettre un
avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s’être prononcés
dans ce délai, ils seront réputés avoir émis un avis favorable. Le Préfet établit une synthèse de
proposition du site qu’il transmet au ministre en charge de l’Ecologie. La procédure finale de
désignation diffère selon les directives65.
Les ZPS sont d’abord désignées en droit national par arrêté ministériel, puis elles sont
notifiées à la Commission européenne. A la différence de la directive « oiseaux », la directive
« habitats» a défini un processus communautaire, en plusieurs étapes, pour la désignation des
ZSC. Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites
d’importance communautaire (PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont
alors retenues, à l’issue d’une évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes
biogéographiques de sites d’importance communautaire (SIC).
Un décret du 15 mai 200866 est venu modifier les dispositions de la partie
réglementaire du code de l'environnement relatives aux sites Natura 2000, il apporte quelques
changements sur l’ensemble du réseau terrestre, mais sa vocation principale est de préciser les
conditions de mise en œuvre des sites Natura 2000 en mer. L’objectif du décret est de mettre
en place des dispositions spécifiques relatives aux sites Natura 2000 en mer, afin que la
France dispose d’un réseau cohérent et se dote d’outils de gestion opérationnels d’ici 2015.
La réelle participation des usagers et professionnels de la mer se fait donc à l’origine,
lors de la concertation locale organisée par le préfet. Les communes donnent simplement leur
avis motivé, c'est-à-dire que le préfet n’est pas obligé de le suivre. Même si leur participation
à la création d’un site Natura 2000 s’avère minime, leur implication dans la gestion d’un site
Natura 2000 est fortement reconnue.

B. Les dispositions relatives aux chartes et contrat Natura 2000
La reconnaissance d’un site comme faisant partie du réseau Natura 2000 vient saluer
la qualité environnementale des sites, et demande la préservation des espaces naturels visés.
Pour mettre en œuvre Natura 2000, un document d’objectif est ainsi élaboré par site. Ce
document, établi en concertation avec les acteurs locaux, décline les modalités de gestion des
espaces naturels. La concertation avec les acteurs du site concerné a pour finalité de définir
65
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Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 relatif aux sites Natura 2000
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les objectifs du site qui concourront au maintient ou à l’amélioration de l’état de conservation
des habitats naturels et des espèces pour lequel ce site a été désigné.
Cette concertation, dans le cadre du Comité de pilotage (COPIL) et au sein des réunions
d’élaboration du Document d’objectifs (DOCOB) a pour objectif de prendre en compte
l’ensemble des aspirations parties prenantes, quelles soient écologiques, économiques,
culturelles ou sociales. Cette participation effective permet d’envisager les solutions et
mesures concrètes à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs. Le COPIL organise ensuite la
gestion du site et le suivi de la mise en œuvre des actions décidées dans le DOCOB.
Au sein du réseau européen Natura 2000, la France a fait le choix d’une gestion
contractuelle et volontaire des sites, en offrant la possibilité aux usagers de s’investir dans leur
gestion par la signature de Contrats de gestion et de la Charte Natura 2000.Cette politique
ambitieuse de la France marque sa volonté d’une bonne gouvernance et permet une adhésion
réelle et effective des citoyens aux objectifs de Natura 2000.
Le code de l’environnement met à la disposition des gestionnaires de sites Natura 2000 ce
nouvel instrument contractuel. Il prévoit que pour l’application du document d’objectifs, les
titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent
conclure avec l’autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000".
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements, conformes aux orientations
définies par le document d’objectifs, sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Le contrat
définit la nature et les modalités des aides de l’Etat et les prestations à fournir en contrepartie
par le bénéficiaire. Il est signé entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels
conférant la jouissance des parcelles concernées. Ces contrats se situent en milieu non
agricole et non forestier. S’il s’agit d’un territoire agricole, ce sont des « contrats d’agriculture
durable ».
A côté des contrats Natura 2000, la gestion d’un site peut également se dérouler grâce aux
Chartes Natura 2000. C’est un outil d’adhésion aux objectifs de conservation ou de
rétablissement des habitats naturels et des espèces poursuivis sur le site et définis dans le
DOCOB. La charte Natura 2000 d’un site contient des engagements de gestion courante et
durable des terrains et espaces et renvoie à des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses
des habitats naturels et des espèces. Toute personne physique ou morale, publique ou privée,
titulaire de droits réels ou personnels sur des terrains inclus dans le site peut adhérer à la
charte Natura 2000 du site. L’adhérent s’engage pour une durée de 5 ou de 10 ans. L’adhésion
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à la charte Natura 2000 du site n’implique pas le versement d’une contrepartie financière.
L’adhésion à la charte Natura 2000 du site n’empêche pas de signer un contrat Natura 2000 et
inversement. De la même façon, un adhérent à la charte Natura 2000 du site n’est pas obligé
de signer un contrat Natura 2000 et inversement.
Par les contrats et chartes Natura 2000, usagers et professionnels de la mer peuvent
ainsi s’impliquer dans la gestion du site. La réunion des outils contractuels et réglementaires
forme une politique originale qui favorise l’investissement de chacun dans un cadre cohérent
et contrôlé. Il n’existe pas encore les mêmes modèles de contrat et de charte pouvant
s’appliquer en mer. Mais les dispositions prises sur la terre peuvent être bénéfiques pour le
milieu marin.

Le Parc naturel marin et les sites Natura 2000 sont deux outils gérés conjointement
avec des implications différentes pour les usagers. Leur implication est plus poussée dans le
Parc naturel marin que dans les sites Natura 2000. La gestion conjointe dans le Parc naturel
marin permet une synergie et une gestion « intégrée » de la mer, pilotée par le Conseil de
gestion du Parc. C’est d’ailleurs au Conseil de gestion du Parc d’assurer la gouvernance des
sites Natura 2000 majoritairement inclus dans ces Parcs. Les usagers et professionnels de la
mer ont une responsabilité plus grande dans la gestion du Parc naturel marin, étant au cœur du
processus de concertation, de création et de gestion du Parc.
En application des Directives européennes, chaque Etat membre doit justifier du maintien en
bon état de conservation des sites Natura 2000. Ceci implique de fait une grande vigilance et
des dispositions réglementaires nationales afin de respecter ces textes. Les textes français sont
en cours de préparation et de concertation.
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Conclusion 2ème partie :

Pendant longtemps, les usagers et professionnels de la mer ont subi des approches très
sectorielles de leurs activités et c’est encore le cas aujourd’hui comme il a été démontré pour
le trafic maritime. Or le littoral français abrite de nombreuses activités qui se multiplient et
s’entremêlent sur une même zone. Il est nécessaire d’avoir un minimum de cohérence sur la
gestion d’activités aussi diverses (le trafic maritime, les activités sportives et la pêche) si l’on
veut protéger le milieu marin des pressions hypothétiques que peuvent engendrer ces activités.
Les 3 usages étudiés ici ont préexisté à la création des aires marines protégées. La difficulté,
aujourd’hui, est de combiner les différents usages, pratiqués depuis longtemps sur certains
territoires, avec les préoccupations écologiques et environnementales qui animent le littoral.
Il ne s’agit pas de sanctuariser les espaces. Il s’agit bien d’agir ensemble pour avoir un
équilibre entre le développement des activités et la protection des richesses naturelles du site
concerné. Le Parc naturel marin ouvre grandement cette possibilité à la différence d’autres
types de gestion moins volontaristes sur ce point.
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Conclusion
Le concept et la définition des aires marines protégées font leur apparition à la fin du
ème

XX

siècle et principalement par la conclusion de la convention sur la diversité biologique

de 1992. Il existe plus de 5400 aires marines protégées dans le monde et toutes gérées de
façon différentes. La meilleure définition donnée à l’heure actuelle est celle de l’UICN.
Cependant, la notion d’aire marine protégée est en perpétuelle évolution. Certaines notions
sont introduites en droit et d’autres ne le sont pas encore et le seront dans l’avenir. Même si la
définition d’une aire marine protégée diffère selon l’appréhension des textes internationaux,
européens ou nationaux, leurs objectifs restent communément les mêmes : protéger au mieux
les espèces et habitats sur une zone bien définie.
En France, il est prévu que cet objectif soit atteint grâce à l’action et à la participation
de tous. En effet, de multiples usages et activités se déroulent sur une même zone. Nous avons
essayé d’examiner ici 3 types d’activités : le trafic maritime, les activités sportives et la pêche.
Evidemment, il en existe d’autres mais elles sont tellement nombreuses, certaines n’étant pas
pratiquées de la même façon, qu’il est impossible de pouvoir tout étudier. Cependant, ces 3
types d’activités sont les plus représentatives des acteurs existants sur une aire marine
protégée. La vision française des aires marines protégées et de leur gestion se veut, depuis
2006, concertée, intégrée. L’objectif de protection d’une aire marine protégée doit passer par
une gestion intégrant un nombre d’acteur le plus représentatif de la zone concernée. La
réalisation de l’objectif de protection dépend énormément de cette « gestion intégrée ». La
France s’est pour cela dotée d’un nouvel outil de gestion des aires marines protégées en
2006 : le Parc naturel marin.
Pour avoir étudié les procédures de création et de gestion d’un Parc naturel marin, on
s’aperçoit qu’il est l’outil le plus adapté pour avoir une gestion concertée et participative de
tous les usagers et professionnels de la mer. D’autres aires marines protégées, comme les sites
Natura 2000, intègrent cette concertation de la part de ces acteurs mais dans une importance
moindre. Cependant, le Parc naturel marin est un outil de gestion récent en France et demande
des approfondissements sur certaines notions. Or il promet un bel avenir comme le démontre
la réussite du Parc naturel marin d’Iroise.
Dans le cadre du Grenelle de la mer, des propositions sont formulées afin de rendre encore
plus performantes les méthodes de travail, et la concertation avec l’ensemble des usagers.
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Commentaire [c32]: Je pense qu’il
faudrait aussi conclure sur l’idée que la
gestion basée sur l’écosystème repose sur
la gestion adaptative, spatiale et
temporelle qui n’est possible qu’à l’échelle
de grandes aires marines protégées et que
l’outil de Parc Naturel marin doit donc
s’inscrire à cette échelle permettant la
mise en œuvre d’un véritable plan de
gestion intégrée de la mer
Supprimé: 1000
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Annexe 1 : Zone côtière et diagnostic

Source: La Conservation du littoral: Eléments de stratégie politique et outils règlementaires
Collection du Comité français pour l'UICN

Page 87 sur 95

Annexe 2 : Le Parc naturel marin d’Iroise

Source: Agence des aires marines protégées
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Annexe 3 : Les routes de l’Atlantique vers la Manche et le Pas-de-Calais
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Annexe 4 : L’organisation des sports et loisirs en France

Le développement et la gestion des pratiques sportives et de loisirs en mer concernent de
nombreux acteurs.
OMI : Organisation Maritime Internationale
MEEDAT: Ministère de l’Ecologie, l’Energie, le Développement durable et l’Aménagement du
Territoire
MSJSVA: Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
CSNPSN: Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques
DREAL: Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DRAM: Direction Régionale des Affaires maritimes
DRDJS: Direction régionale ou départementale de la jeunesse et des sports
DDEA: Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture
DDAM: Direction Départementale des Affaires Maritimes
DDJS: Direction départementale de la jeunesse et des sports
CREPS: Centre d’éducation populaire et de sport
CDESI: Commission départementale des espaces, sites et itinéraires
CIO: Comité international olympique
ENVSN: Ecole nationale de voile et de sport nautique
CNOSF: Comité national olympique et sportif français
CISN: Conseil interfédéral des sports nautiques
FIN: Fédération des industries nautiques
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Annexe 5 : L’organisation de la filière pêche en France

Il s’agit des acteurs intervenant directement dans l’organisation, la gestion et/ou la
règlementation de la pêche professionnelle. D’autres acteurs peuvent être consultés comme
l’Agence des aires marines protégées, le conservatoire du littoral, les parcs nationaux ayant
une partie maritime…
SG : Secrétariat général
MAP : Ministère de l’Agriculture et de la pêche
OFIMER : Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture
CROSS: Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage
AEOP: Association Européenne des Organisations de Producteurs
COPA: Cooperative d’armement
COGECA: Union européenne des coopératives
CNPMEM: Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
CMCM: Confédération de la coopération de la mutualité et du crédit maritime
UAPF: Union des armateurs à la pêche de France
ANOP: Association nationale des organisations des producteurs
FEDOPA: Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale
CRPMEM: Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
CLPMEM: Comité local des pêches maritimes et des élevages marins
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Annexe 6 : Les sites Natura 2000 dans le Pas-de-Calais
N° du site
FR3100477

FR3100478
FR3100479
FR3100480
FR3100481
FR3100482
FR3100483
FR3100484
FR3100485
FR3100487

FR3100488
FR3100489
FR3100491

FR3100492
FR3100494
FR3100495
FR3100498
FR3100499
FR3102001
FR3110038
FR3110039
FR3110083
FR3112003
FR3112004

Nom du site
FALAISES ET PELOUSES DU CAP BLANC NEZ, DU MONT D'HUBERT,
DES NOIRES MOTTES, DU FOND DE LA FORGE ET DU MONT DE
COUPLE
FALAISES DU CRAN AUX OEUFS ET DU CAP GRIS-NEZ, DUNES DU
CHATELET, MARAIS DE TARDINGHEN ET DUNES DE WISSANT
FALAISES ET DUNES DE WIMEREUX, ESTUAIRE DE LA SLACK,
GARENNES ET COMMUNAUX D'AMBLETEUSE-AUDRESSELLES
ESTUAIRE DE LA CANCHE, DUNES PICARDES PLAQUEES SUR
L'ANCIENNE FALAISE, FORET D'HARDELOT ET FALAISE D'EQUIHEN
DUNES ET MARAIS ARRIERE-LITTORAUX DE LA PLAINE MARITIME
PICARDE
DUNES DE L'AUTHIE ET MOLLIERES DE BERCK
COTEAU DE DANNES ET DE CAMIERS
PELOUSES ET BOIS NEUTROCALCICOLES DE LA CUESTA SUD DU
BOULONNAIS
PELOUSES ET BOIS NEUTROCALCICOLES DES CUESTAS DU
BOULONNAIS ET DU PAYS DE LICQUES ET FORET DE GUINES
PELOUSES, BOIS ACIDES A NEUTROCALCICOLES, LANDES NORDATLANTIQUES DU PLATEAU D'HELFAUT ET SYSTEME ALLUVIAL DE
LA MOYENNE VALLEE DE L'AA
COTEAU DE LA MONTAGNE D'ACQUIN ET PELOUSES DU VAL DE
LUMBRES
PELOUSES, BOIS, FORETS NEUTROCALCICOLES ET SYSTEME
ALLUVIAL DE LA MOYENNE VALLEE DE L'AUTHIE
LANDES, MARES ET BOIS ACIDES DU PLATEAU DE SORRUS SAINT
JOSSE, PRAIRIES ALLUVIALES ET BOIS TOURBEUX EN AVAL DE
MONTREUIL
PRAIRIES ET MARAIS TOURBEUX DE LA BASSE VALLEE DE L'AUTHIE

Type*
SIC/pSIC

PRAIRIES ET MARAIS TOURBEUX DE GUINES
PRAIRIES, MARAIS TOURBEUX, FORETS ET BOIS DE LA CUVETTE
AUDOMAROISE ET DE SES VERSANTS
FORET DE TOURNEHEM ET PELOUSES DE LA CUESTA DU PAYS DE
LICQUES
FORETS DE DESVRES ET DE BOULOGNE ET BOCAGE PRAIRIAL
HUMIDE DU BAS-BOULONNAIS
MARAIS DE LA GRENOUILLÈRE
ESTUAIRE DE LA CANCHE
PLATIER D'OYE
MARAIS DE BALANÇON
MARAIS AUDOMAROIS
DUNES DE MERLIMONT

SIC/pSIC
SIC/pSIC

SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC

SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC

SIC/pSIC

SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS

Sites du domaine maritime rattaché à ce département :
N° du site
FR3102003
FR3102005
FR3110085

Nom du site
RECIFS GRIS-NEZ BLANC-NEZ
BAIE DE CANCHE ET COULOIR DES TROIS ESTUAIRES
CAP GRIS-NEZ
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Type*
SIC/pSIC
SIC/pSIC
ZPS

Annexe 7 : Les sites Natura 2000 dans la Somme
N° du site
FR2200346
FR2200347
FR2200348
FR2200349
FR2200350
FR2200352
FR2200353
FR2200354
FR2200355
FR2200356
FR2200357
FR2200359
FR2200362
FR2200363
FR2210068
FR2212003
FR2212007

Nom du site
ESTUAIRES ET LITTORAL PICARDS (BAIES DE SOMME ET
D'AUTHIE)
MARAIS ARRIERE-LITTORAUX PICARDS
VALLEE DE L'AUTHIE
MASSIF FORESTIER DE CRECY-EN-PONTHIEU
MASSIF FORESTIER DE LUCHEUX
RESEAU DE COTEAUX CALCAIRES DU PONTHIEU ORIENTAL
RESEAU DE COTEAUX CALCAIRES DU PONTHIEU MERIDIONAL
MARAIS ET MONTS DE MAREUIL-CAUBERT
BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY
MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE
MOYENNE VALLEE DE LA SOMME
TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE
RESEAU DE COTEAUX ET VALLEE DU BASSIN DE LA SELLE
VALLEE DE LA BRESLE
ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE
MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS
ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME

Type*
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
SIC/pSIC
ZPS
ZPS
ZPS

Sites du domaine maritime se rattachant à ce département
N° du site
FR3102005
FR2210068

Nom du site
BAIE DE CANCHE ET COULOIR DES TROIS ESTUAIRES
ESTUAIRES PICARDS : BAIE DE SOMME ET D'AUTHIE
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Type*
SIC/pSIC
ZPS

Annexe 8 : La procédure de désignation des sites Natura 2000
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Annexe 9 : Les zones Natura 2000 en mer en Manche
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