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Introduction générale
Qu’est ce qu’un parc naturel marin ?
Le parc naturel marin est un nouvel outil de gestion du milieu marin créé par la loi du 14 avril 2006.
Adapté à de grandes étendues marines, il a pour objectif de contribuer à la protection et à la connaissance du
patrimoine marin et de promouvoir le développement durable des activités liées à la mer.
Outil non réglementaire, l’originalité du parc naturel marin est d’associer à la décision et à l’action,
tous les acteurs de la mer. Pour la première fois, les services de l’État (minoritaires), les élus locaux, les
professionnels de la mer, les usagers de loisirs, les scientifiques et les environnementalistes, décident ensemble
des actions de gestion du parc. Ces représentants locaux siègent, au sein d’un conseil de gestion. Le conseil a
notamment pour mission la construction du plan de gestion du parc. S’il en est saisi, il peut émettre des avis
conformes pour des activités ayant une incidence notable sur son territoire.
L’État, dans le cadre de la stratégie nationale pour la création d’aires marines protégées, a prévu la
mise en place de 10 parcs naturels marins d’ici 2012. A cette fin, l’Agence des aires marines protégées,
établissement public sous tutelle du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de la Mer, apporte
les moyens humains et financiers aux parcs existants et aux missions d’études de projets de parcs.

La mission d’étude : comprendre, écouter, proposer
L’étude pour la création d’un parc naturel marin dans le golfe normand-breton a été décidée
par un arrêté ministériel en date du 21 janvier 2010 confiant la responsabilité conjointe de ce travail au préfet
maritime de la Manche et de la mer du Nord et au préfet de la Manche. Une mission d’étude a ainsi été mise
en place par l’Agence des aires marines protégées au mois de juin 2010. Le travail de la mission vise à établir en
concertation avec les acteurs l’état des lieux du patrimoine naturel et des activités marines et à proposer les
composantes du projet : le périmètre du futur parc, les orientations dont découleront les actions du plan de
gestion du parc et la composition du conseil de gestion du parc naturel marin. Installée à Granville, la mission
d’étude devrait rendre ses conclusions fin 2012.

Construire ensemble un parc naturel marin
La mission sollicite tous les acteurs du secteur d’étude afin de partager leurs connaissances sur le
milieu marin et de recueillir leurs attentes. Elle anime une instance de suivi de la concertation et des groupes
de travail spécifiques. Des contacts sont également en cours avec les autorités de Jersey et Guernesey pour
définir les modalités de coopération nécessaires à la réussite de ce projet.
Au delà de ce travail de concertation, le projet de création du parc naturel marin fera l’objet d’une
part, d’une consultation formelle des principaux acteurs institutionnels concernés, et d’autre part d’une
enquête publique. Si un consensus est trouvé au niveau local et national, le parc naturel marin sera créé par
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décret ministériel qui fixera son périmètre, ses orientations et son conseil de gestion. Le conseil de gestion aura
alors la charge d’élaborer un plan de gestion, feuille de route du parc pour 15 années.

Cette étude participe à la réalisation de l’état des lieux du patrimoine naturel et des activités marines
qui a pour objectif d’avoir une connaissance la plus exhaustive possible de ce territoire en l’abordant par le
biais de trois clés d’entrée majeurs : fonctionnement des écosystèmes, patrimoines naturels et culturels, et
usages, pressions et ressources. Elle s’inscrit plus particulièrement dans les thématiques « fonctionnement des
écosystèmes et patrimoine naturel ».

Le chapitre 1 s’attache ainsi à réaliser une synthèse des grandes caractéristiques structurelles et
fonctionnelles du golfe normand-breton. L’objet du chapitre 2 est d’établir un état des lieux des outils de
gestion et de protection présents dans le golfe normand-breton et d’envisager des perspectives d’articulation
entre ces outils et le projet de Parc Naturel Marin.

Figure 1: Secteur d'étude pour le parc naturel marin du golfe normand breton de la mission
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CHAPITRE 1
Le golfe normand-breton : une
mosaïque d’habitats aux multiples
fonctionnalités
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1.

INTRODUCTION

L’objectif de ce chapitre est de réaliser une synthèse des grandes
caractéristiques structurelles et fonctionnelles du golfe normand-breton. Elle a

pour but de délivrer aux lecteurs non spécialistes des clés lui permettant de
comprendre les enjeux environnementaux présents sur ce territoire. Ainsi,
cette partie est une première approche des richesses et de la diversité du
golfe normand-breton et n’a pas vocation à être exhaustive. Cette lecture
pourra être complétée par des études approfondies et notamment par les
rapports réalisés dans le cadre de la mission d’étude dressant un état des
lieux plus poussé sur certaines thématiques telles la qualité de l’eau,
l’avifaune, les espèces caractéristiques et remarquables.

Ainsi, ce chapitre présente les habitats remarquables et les grands
écosystèmes caractéristiques du golfe normand-breton au travers de la
description de leurs paramètres physiques, biologiques et modes de
fonctionnement écologiques.

Plus particulièrement, il s’agit ici de souligner l’importance des
fonctions écologiques soutenues à diverses échelles spatiales :
-

2

A l’échelle des habitats (m - ha) que sont par exemple les
bancs de maërl, les herbiers de zostères, les marais salés ou
bien les récifs d’Hermelles

-

2

A l’échelle des grands écosystèmes du golfe (ha - km ) comme
les baies, les havres, les estuaires

-

A l’échelle du golfe normand-breton dans son ensemble.

Pour plus de clarté, il apparaît essentiel de rappeler dans un
premier temps ce que sont les fonctions écologiques. De quoi parle-t-on ?
Pourquoi s’y intéresse-t-on et plus seulement à une approche descriptive de
la biodiversité, c'est-à-dire l’ensemble des espèces animales et végétales du
golfe ? En quoi ces notions de fonctionnalités écologiques peuvent-elles être
importantes pour la gestion globale du patrimoine naturel du golfe ?
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2.

PRESENTATION DES NOTIONS CLES ET DE LA ZONE D’ETUDE

2.1. Fonctions écologiques et services écosystémiques : des notions
émergentes
Face

au

constat

croissant

de

la

dégradation

de

notre

environnement et de la prise de conscience de la pression qu’exerce
l’homme sur son environnement, les notions de conservation sont apparues
dans les années 80 sous la forme d’une nouvelle discipline dite de « crise » :
la biologie de la conservation. Eu égard des différences de connaissances
entre le milieu terrestre et marin, ce n’est que très récemment que cette
discipline s’est concentrée sur le domaine marin et, comme souligné dans la
thèse de Laurent Godet (2008) , « il faut en fait attendre ces dernières
années pour voir apparaître un des premiers ouvrages entièrement
consacrés à la conservation de la biodiversité marine (Norse & Crowder,
2005) ».
C’est à cette période que les concepts de services écosystémiques
puis de fonctions écologiques sont apparus sur le devant de la scène et ont
pris forme lors du Millenium Ecosystem Assessment en 2000 où une
évaluation des écosystèmes a été commandée par le Secrétaire Général de
l'ONU Kofi Annan, à l'occasion d'un rapport intitulé « Nous, les peuples : le
rôle des Nations Unies au XXIe siècle ». Ce travail a duré quatre ans. Entamé
en 2001, il a réuni les contributions de plus de 1 300 experts issus de près de
50 pays, pour évaluer - sur des bases scientifiques - l’ampleur et les
conséquences des modifications subies par les écosystèmes dont dépend
notre survie et le bien-être humain. Il visait à prioriser les actions à
entreprendre pour restaurer et conserver notre environnement et pour son
utilisation durable par l’Homme.
C’est ainsi que les services écosystémiques ont été définis comme
les services retirés par l’homme de l’écosystème et classés en 4 catégories :
services de support (photosynthèse, constitution du sol, cycle des
nutriments), de régulation (climat, eau, maladies), culturel (spirituel,
éducation, loisir) et de prélèvement (nourriture, eau, fibre, combustible,
gène).
Suite à ce travail mené à l’échelle internationale, la France lance en
2008 deux études complémentaires. L’une menée par le MEEDM sur
l’évaluation de l’état des écosystèmes en France et des services
écosystémiques associés. L’autre, menée par le MNHN, était plus éco-
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centrée et se focalisait sur le lien étroit entre biodiversité et les notions de
fonctionnalités des écosystèmes. Les « fonctions écologiques » ont été
définies comme étant les processus biologiques de fonctionnement et de
maintient de l’écosystème, à l’origine du maintien des services fournis par
les écosystèmes à la société.

2.1.1. Pourquoi s’intéresse-t-on aux fonctions écologiques ?
Les écosystèmes à caractère naturel ou modifié par les activités
humaines contiennent de nombreuses ressources renouvelables. La
présence de ces ressources dépend du fonctionnement des écosystèmes et
de leurs capacités d’adaptation face aux pressions multiples que subit
l’environnement.
Façonné par la biodiversité, le réseau complexe de relations
trophiques entre espèces et plus largement la dynamique des interactions
entre les organismes vivants et leurs habitats est à l’origine des fonctions
écologiques qui sont

elles-mêmes

sont

à

l’origine des services

écosystémiques et des bénéfices pour l’homme.
Le maintien durable des écosystèmes caractérisés par les espèces
qui les constituent et les fonctions écologiques qui les définissent,
représente donc un enjeu majeur de conservation de la vie.
D’un point de vue socio-économique, une approche par les
fonctions écologiques des écosystèmes peut s’avérer percutante pour faire
prendre conscience de l’importance du rôle des écosystèmes et du maintien
de leur fonctionnement global afin de les intégrer dans les réflexions
d’aménagement du territoire, de gestion des ressources au sens large et de
sensibilisation du grand public. En outre, cela peut apporter des arguments
supplémentaires pour justifier la mise en place de politique publique de
développement durable des activités maritimes.
Dans une optique de gestion intégrée de l’environnement marin,
cette approche permet de cibler les actions et les mesures sur les facteurs
qui conditionnent la réalisation de ces fonctions.

2.1.2. La biodiversité conditionne les fonctions écologiques
D’un point de vue écologique, étudier un écosystème par ses
fonctionnalités considère l’ensemble des organismes vivants et des habitats
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participant au fonctionnement global de l’écosystème qu’ils soient «
remarquables » ou « ordinaires ».
Cette approche replace donc la biodiversité au cœur des réflexions
et renforce l’importance de sa préservation. En effet, la perte d’un groupe
fonctionnel d’espèces et/ou d’habitats modifie les performances de
l’écosystème et la réalisation de certaines fonctions. La perte d’espèces
et/ou d’habitats tend aussi à fragiliser la robustesse et la résilience d’un
écosystème sur le long terme.
De plus, nous ne voyons qu’une image instantanée de la diversité
du vivant. Or elle évolue à travers le temps au fil de succession de cycles
dynamiques de type : équilibre  déséquilibre  retour à l’équilibre. Les
espèces, et par conséquent le rôle de ces espèces au sein des écosystèmes,
ne cessent donc d’évoluer de manière naturelle ou forcée dans un
environnement en perpétuel mutation. L’échelle de temps est donc capitale
pour appréhender « l’équilibre dynamique » des écosystèmes et doit
également être considéré dans le cadre de leur gestion.
Néanmoins, le concept d’assurance biologique qui considère la
biodiversité, dans toute sa variété, variabilité et complexité, comme une
« police d’assurance » sur l’imprévu dans le cadre des changements
écosystémiques globaux (qu’ils soient d’origine naturels ou anthropiques)
permet d’envisager une réduction de la variabilité de l’écosystème et de ses
fonctionnalités. En effet, « la biodiversité peut être considérée comme une
réserve de réponses du tissu vivant aux changements écosystémiques, et
notamment climatique (Abbadie et Latelin, 2004). Si cette réserve diminue
sous la pression des activités humaines, un décalage se créera
inévitablement entre la variabilité de l’environnement et l’éventail des
réponses possibles par la biodiversité » (Houdet, 2008).

2.1.3. Les 14 fonctions écologiques
L’étude nationale menée par le Muséum Nationale d’Histoire
Naturel en 2008 sur les fonctionnalités des écosystèmes a consisté en une
évaluation des fonctions écologiques des milieux en France et a permis
l’identification de 14 fonctions écologiques majeures des écosystèmes
terrestres comme marins (Teillac-Deschamp & Bouvron, 2010) (annexe 2). A
chaque fonction écologique est associée une liste des services
écosystémiques, une description des processus biologiques et une
identification des facteurs déterminants des processus biologiques.

Ce

travail d’identification à l’échelle nationale va nous servir de base pour
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identifier les fonctions écologiques qui nous semblent traduire les
principaux enjeux en termes de préservation et de conservation des
ressources du milieu marin à l’échelle du golfe normand-breton.

2.2. Les caractéristiques majeures du golfe normand-breton
La Manche en tant qu’entité biogéographique, peut se subdiviser
en trois parties (annexe 3) : orientale, centrale et occidentale. La zone
Bretagne Nord / Ouest Cotentin, c'est-à-dire le golfe normand-breton, étant
considérée comme une sub-région occidentale.
La courantologie et la complexité hydrodynamique sont les
caractéristiques premières de cette mer étroite, à la géomorphologie et à la
topographie complexes. Les échanges horizontaux et verticaux au niveau
des masses d’eau ainsi que les échanges avec la zone côtière sont largement
conditionnés par ce courant principal qui traverse la Manche d’Ouest en Est
avec une subdivision assez franche à la hauteur des Sept-Iles : une partie de
courant se dirige vers le nord tandis qu’il poursuit son parcours vers l’est et
vient buter, pour partie, sur l’Ouest Cotentin créant un phénomène
circulaire : les « gyres » (annexe 4).
Ce secteur présente des différences de déclivité marquées selon
que l’on se situe dans la Baie de Morlaix ou dans la baie du Mont SaintMichel et un relief sous-marin également variable. La morphologie côtière
constitue une véritable richesse paysagère et écosystémique, entre estrans
sableux et rocheux, zones exposées et abritées, forts ou faibles régimes
hydrauliques, grands complexes rocheux et grande baies, alimentés par des
petits fleuves sans oublier les archipels et quelques grands plateaux rocheux
affleurants.
La nature des fonds, du substrat dur au sédiment très fin, résulte de
cette courantologie et d’une topographie complexes. Cette configuration
favorise une mosaïque d’habitats côtiers intertidaux et subtidaux
extrêmement riche et met en relation des zones-sources (aires à partir
desquelles la production planctonique et larvaire est suffisamment
importante et viabilisée pour être exportatrice) et des zones-puits (aires de
réception de larves ou d’espèces via la courantologie ou le déplacement des
masses d’eau). Ces zones jouent un rôle structurant au niveau de la chaîne
trophique, les grandes baies (Morlaix, Saint-Brieuc et Mont-Saint-Michel)
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assurant une production primaire essentielle. Le golfe normand-breton
constitue ainsi une zone de production et d’exportation majeure pour toute
la Manche ouest, d’où l’importance de préserver tous les éléments
participant de ce fonctionnement à l’instar des habitats ou des zones de
frayères et de nourriceries par exemple.
La biodiversité y est extrêmement intéressante. Si les végétaux
marins, algues et zostères, contribuent largement à cette richesse de la
façade en tant que maillon de bas niveau de la chaîne trophique, ils
constituent également des zones de reproduction, de nourriceries et
frayères qui complètent utilement certains estrans que sont les schorres,
herbus et pré-salés. Les débouchés des petits fleuves côtiers représentent
également des espaces de transition et d’échanges favorables au
développement des espèces piscicoles et amphihalines tandis que les
grandes baies, les havres, les zones rocheuses ou les archipels concentrent
des populations d’oiseaux marins des plus remarquables qui parachèvent
une richesse avifaunistique élevée. Enfin, nombre des archipels, côtes et
récifs rocheux (roches Douvres, les Ecréhou, le plateau de la Méloine, les
récifs de la baie de Saint-Malo) représentent des zones d’habitats essentiels
pour des espèces d’intérêt halieutiques tels les bars ou le lieu jaune, ainsi
que pour des espèces ordinaires, comme les labridés, jouant un rôle clé dans
l’écologie alimentaire d’espèces patrimoniales d’oiseaux ou de mammifères
marins.
Constituant le niveau supérieur de la chaîne alimentaire, les
mammifères marins sont principalement représentés par des phoques gris
et veaux-marins, grands dauphins et dauphins communs mais aussi par des
marsouins qui font l’objet d’observations croissantes en Manche occidentale
française. Les zones d’alimentation, du centre Manche ou à partir des
grandes zones de production primaire, notamment pour les oiseaux,
complètent les grands traits de ce patrimoine naturel remarquable.
Ce qui caractérise le golfe normand breton dans sa nature est donc
:
 Un système hydrologique complexe
 Une mosaïque d’habitats exceptionnelle
 Une richesse d’espèces faunistiques et avifaunistiques
remarquable
 Des fonctionnalités variées, présentes sur la frange
littorale comme au large
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3.

PRESENTATION

D’HABITATS

NORMAND-BRETON

ET

DE

REMARQUABLES
LEURS

DU

GOLFE

FONCTIONNALITES

ECOLOGIQUES

Nous allons ici nous intéresser aux fonctions écologiques
2

soutenues à l’échelle de l’habitat (m - ha). Le
golfe normand-breton est dans son ensemble
très

majoritairement

dominé

par

des

assemblages de sables grossiers à des sables
plus ou moins fins (figure 2). Des habitats
particuliers,

beaucoup

plus

restreints,

participent également à la richesse du golfe
normand-breton.

Pour
certains

comprendre

habitats

du

l’importance

GNB

et

de

de
leurs

fonctionnalités associées, chacun d’entre eux
fait l’objet d’une présentation comprenant une
description

générale

de

l’habitat,

des

conditions abiotiques qui y règnent, ainsi que
des fonctionnalités qui y sont soutenues. Pour
percevoir les enjeux concernant ces habitats, les
menaces pesant sur eux ainsi que leurs statuts
de protection seront également abordés.

Nous verrons dans un premier temps
certains des grands habitats présents dans le
golfe, substrat dur et estrans meubles, puis
nous

nous

intéresserons

aux

habitats

particuliers :, les bancs de Crépidules, les
marais salés, les bancs de Maërl, les herbiers de zostères, les récifs
d’Hermelles, les banquettes à Lanices.

Figure 2: Carte sédimentologique de
Larsonneur (d'après Larsonneur et
al., 1982).
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3.1. Substrat dur

3.1.1. Description générale et caractéristiques abiotiques
Les substrats rocheux sous-marins ou exposés à marée basse
s’élèvent du fond marin de la zone sublittorale et peuvent s’étendre jusqu’à
la zone littorale, là où la zonation des communautés animales et végétales
est ininterrompue. Ces récifs offrent une stratification variée de
communautés benthiques algales et animales incrustantes, concrétionnées
ou coralliennes. (Cahier habitat).
Dans les mers à marée, le facteur essentiel qui régit la vie est la
longueur du temps d’émersion, aussi les communautés s’organisent-elles en
bandes horizontales ou ceintures. Les différentes communautés se

Photo 1: Pointe rocheuse à Saint
Lunaire, source: Olivier Abellard

répartissent essentiellement en fonction de la disponibilité du substrat, des
conditions hydrodynamiques, du degré d’immersion et de la quantité de
lumière (et donc de la turbidité du milieu).

Mais cette répartition est également due aux fortes interactions
biotiques existant entre les organismes vivants : la prédation et la
compétition. Cette dernière est double : compétition pour la place
disponible, le degré de couverture par les organismes fixés sur le substrat
(épibiose) pouvant atteindre 100 % avec plusieurs strates, et compétition
pour la nourriture étant donné que le temps de prise des aliments est

Photo 2: récifs rocheux, source:
Yann Hourdin

toujours limité à la durée d’immersion, variable selon le niveau occupé par
les espèces. Les organismes de taille différente peuvent se superposer les
uns par rapport aux autres en constituant des strates.
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Figure 3: définition des étages littoraux, source: paleopolis.rediris

La répartition verticale des organismes sur le substrat rocheux
permet de reconnaître quatre étages : supralittoral, médiolittoral,
infralittoral, circalittoral. Ils constituent ainsi le système phytal.

Sur les côtes Manche/Atlantique, les macroalgues colonisent
l’essentiel des zones médiolittorales et infralittorales rocheuses (algues
visibles à l’œil nu par opposition aux microalgues). Les biomasses peuvent
atteindre des quantités très importantes, en particulier pour les algues
brunes (jusqu’à 30kg/m² pour Ascophyllum *1+).

3.1.2. Domaine géographique
Au moins la moitié du littoral français correspond à des substrats durs, que
ce soient les falaises, les platiers rocheux ou les champs de blocs. Les
caractéristiques géologiques déterminent l’existence et la structure des substrats
solides, qu’ils soient durs et compacts (granites, basaltes), friables (schistes) ou

Photo 3: Ascophyllum nodosum,

tendres (calcaires), mais ne sont pas déterminantes dans la déclinaison des habitats. source: Thomas Abiven
(Cahier habitat). Dans le golfe normand-breton, les substrats rocheux littoraux se

trouvent principalement dans la zone Bretagne nord (Paimpol, Erquy-Cap Fréhel, la côte de Saint-Briac à
Dinard, Saint-Malo jusqu’à Cancale) au niveau des falaises de l’ouest cotentin, Falaises de Carolles de Carteret,
Flamanville et La Hague (nez de Jobourg). Plus au large, ces substrat rocheux se situent au niveau des archipels
(Minquiers, Ecréhous, Roches Douvres, Chausey, autour des îles anglo-normandes) (cf carte ci-dessous)
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3.1.3. Biodiversité/espèces associées
L’action érosive des vagues, conjuguée à celle des organismes vivants
(algues et animaux incrustants ou perforants), modèle un tracé général à très
forte variabilité topographique. Ces milieux et micro-milieux offrent des
biotopes protégés (crevasses, surplombs, dessous de blocs, cuvettes
permanentes...) favorables à l’installation d’une flore et d’une faune sessile
(qui est fixé sur le substrat), ainsi que des abris pour la faune vagile (qui peut
se déplacer). Cet habitat se présente donc sous forme d’une mosaïque de
biotopes variés et juxtaposés au gré de la géomorphologie.

3.1.4. Fonctionnalités
La fonction de support de biodiversité est assurée par la présence de
très nombreux milieux et micro-milieux qu’offrent les variabilités du substrat
dur (partie biodiversité/fonctionnalité) mais les organismes fixés sur lui vont
également remplir certaines fonctionnalités.
Les macroalgues fixées sur les substrats durs vont par exemple
constituer un support ou un abri pour de nombreuses autres espèces. Les
macroalgues

intertidales

(correspond

à

l’étage

médiolittorale)

sont

particulièrement importantes pour la survie d’espèces associées lors des
périodes d’exondation pour limiter la dessiccation. Elles vont également
contribuer à la production primaire des eaux côtières, qu’elles soient
intertidales ou infralittorales.

3.1.5. Menaces / sensibilité
Le linéaire de côtes rocheuses n’a cessé de se transformer pour des
raisons naturelles et artificielles au cours des siècles derniers, au bénéfice
d’activités industrielles, urbaines, touristiques... L’enrochement et le
bétonnage peuvent modifier l’hydrodynamisme local et les nouvelles
surfaces qu’ils offrent se caractérisent par des peuplements monotones et
peu diversifiés.

La fréquentation touristique parfois anarchique sur les sites les plus
pittoresques ne constitue pas la seule menace. L’urbanisation croissante le
long du littoral induit des rejets de produits plus ou moins polluants, qui
peuvent affecter cet habitat dans ses étages supérieurs. Les apports
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terrigènes et d’eaux douces provoquent des baisses de salinité et de
luminosité qui se traduisent par une chute de la diversité algale au bénéfice
d’espèces proliférantes, comme certaines algues vertes qui viennent rompre
la disposition habituelle en ceintures. Corrélativement, le développement
exceptionnel de brouteurs favorise la bio-corrosion destructrice du substrat
rocheux friable.

L’homme fréquente les estrans rocheux lors des grandes marées et
son impact négatif peut se traduire essentiellement de deux façons :
- l’utilisation abusive d’engins souvent destructeurs (marteaux, pics,
burins…) pour les prélèvements directs d’espèces consommables fixées,
comme les pouce-pieds, les moules, les huîtres, de bivalves perforants
(pholades, dattes de mer), de vers comme les marphyses vivant dans les
schistes fissurés ;
- le retournement de blocs de pierres ou de galets, non remis dans
leur position d’origine, cela dans un but de récolte d’oursins, de crabes… Les
épibioses sessiles du dessus des blocs meurent, ce qui entraîne une
accumulation de matière organique, tandis que les espèces du dessous,
confrontées à de nouvelles conditions écologiques, sont amenées à
disparaître au bénéfice d’espèces d’algues pionnières comme les ulves et les
entéromorphes.

Pour l’activité goémonière, il faut tenir compte des aspects
environnementaux (déplacements de blocs, faculté de recolonisation…). Si le
premier résultat de l’exploitation peut être le rajeunissement de
l’écosystème, des suivis réguliers sont indispensables afin d’adapter l’effort de
pêche en fonction de l’état de la ressource.

L’habitat rocheux est enfin un lieu de prédilection pour
l’implantation volontaire ou accidentelle d’espèces introduites dont le
développement est rarement maîtrisé. Citons le cas de Sargassum muticum,
d’Undaria pinnatifida, de Crassostrea gigas... Cette dernière peut envahir
l’ensemble du médiolittoral de mode battu, habitat traditionnellement voué à
la présence de moulières.
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3.1.6. Statuts de protection
Le substrat dur en tant que tel ne bénéficie pas de statut de
protection propre. Par contre, certains habitats particuliers faisant partie de
ce qu’on peut appeler « substrat dur » peuvent être protégés. Ainsi, les récifs
font partie de l’annexe 1 de la Directive Habitat Faune Flore, de la convention
OSPAR et de Barcelone.

3.1.7. Références
[1] IFREMER, 2001. Réseau benthique (REBENT). Développement d’un pilote breton. Elaboration
de l’Avant Projet Sommaire (APS). Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Littoral, 111 p.

« Cahiers

habitats »

Natura

2000.

Tome

2:

Habitats

côtiers.

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html

O. Abellard et al. ; Référentiel pour la gestion des activités de pêche professionnelle,cultures
marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en mer ; Tome 2 Les
habitats et les espèces Natura 2000 en mer
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Figure 4: distribution des habitats de substrat rocheux
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3.3. Estrans sableux

3.3.1. Description générale et caractéristiques abiotiques
Les estrans sableux présents dans le golfe normand-breton se
retrouvent principalement dans deux grands habitats Natura 2000 : les
Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110), les
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140).

Les Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
correspondent à l’étage infralittoral (Pérès et Picard, 1964) des zones
ouvertes soumises à un fort hydrodynamisme. Il s’agit de milieux dispersifs à
très haute énergie où les dépôts de particules fines sont limités. Ces milieux

Photo 4: estran sableux à Chausey, source:
Mickaël Mary

subissent l’influence hydrodynamique des houles venant du large. Leur
pente est généralement très faible (0,3 à 0,4 %) et régulière jusqu’à une
profondeur où les houles affaiblissent le remaniement incessant des
particules, le plus souvent au-delà de 10 à 15 m.

Cet habitat est étroitement associé aux Replats boueux et sableux
(1140) dont ils ne sont que le prolongement naturel en milieu non
exondable. Cet habitat générique correspond à la zone de balancement des
marées, c’est-à-dire aux étages supralittoral (zone de sable sec) et
médiolittoral (zone de rétention et de résurgence). Sa variabilité est liée à
l’amplitude des marées, aux profils topographiques qui traduisent le mode

Photo 5: estran
Laurent Mignaux

sableux,

(exposition aux forces hydrodynamiques, vagues et houles…). Selon le mode
d’exposition (battu ou abrité), la taille du sédiment est très variable.

3.3.2. Biodiversité/espèces associées
Les Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
abritent de nombreuses espèces d’invertébrés. Au sein de ces peuplements,
les amphipodes et autres petits crustacés se satisfont de ces conditions
difficiles d’instabilité sédimentaire.
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source:

Les replats boueux et sableux, en tant qu’espaces non submergés
durant la marée basse, sont dépourvus de plantes vasculaires (exception
faite d’herbiers de zostère) mais habituellement colonisés par des
organismes phytoplanctoniques tels que les micro-algues : cyanobactéries
(algues bleues) et diatomées. Les peuplements intertidaux d’invertébrés qui
occupent cet habitat se diversifient en fonction de deux principaux types de
critères :
- les caractéristiques du sédiment, liées à l’hydrodynamisme ; cela
va des sédiments fins aux graviers et cailloutis, ce qui est au-delà de la
définition sensu stricto (replats boueux et sableux) ;
- la pente (profil) des plages, qui autorise une plus ou moins grande
capacité de rétention de l’eau à basse mer.

Dans un tel environnement non dispersif par excellence, et
quelques soit le taux d’envasement, les peuplements sont dits riches et
abondants. Ils sont en fait caractérisés par des espèces à caractère
dominant, avec parallèlement une diversité spécifique faible. Cette
particularité est compensée par le fait que cet habitat héberge des taxons
rares (pennatules, virgulaires, cerianthes, echiuriens, crustacés fouisseurs
vivant dans des terriers, polychètes tubicoles...). La variabilité des
peuplements s’explique par la plus ou moins grande capacité des
invertébrés à descendre en profondeur dans le sédiment. Une forte activité
bioturbatrice maintient la fluidité du sédiment et permet alors la
pénétration de l’oxygène dans le sédiment lui-même. Parfois aussi se
développent à la surface de véritables films de diatomées, base de
l’alimentation de nombreuses espèces de déposivores de surface (Bouchard
et al., 1997).

3.3.3. Fonctionnalités
Les Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
abritent de nombreuses espèces d’invertébrés liées entre elles par des
relations trophiques bien établies

Les replats boueux et sableux

abritent des populations

d’invertébrés très abondantes et diversifiées qui participent à l’ensemble de
la production de l’écosystème littoral. Elles constituent les proies d’une
faune aquatique (crabes et poissons) à marée haute, tandis qu’elles sont
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exploitées par les oiseaux à marée basse. Ils ont une grande importance
comme lieux de gagnage d’anatidés et de limicoles. Il existe dans cet habitat
de très fortes potentialités de production secondaire.

3.3.4. Menaces / sensibilité
Dans les secteurs (fond de baie par exemple) sous influence
d’apports en nutriments venant des bassins versants, des phénomènes
dystrophiques (développement de macroalgues) peuvent se manifester.

3.3.5. Statuts de protection
Ces habitats sont inscrits à l’annexe 1 de la directive Habitats.

3.3.6. Références
« Cahiers

habitats »

Natura

2000.

Tome

2:

Habitats

côtiers.

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html
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Figure 5: distribution des estrans de sédiments moyens à fin
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3.4. Les marais salés

3.4.1. Description générale

Les marais salés, appelés également prés salés ou encore
localement herbus, sont composés d’une grande diversité d’espèces et
d’associations végétales qui s’expliquent et s’organisent en fonction des
différentes conditions du milieu, à savoir par exemple la durée et la
fréquence d’immersion par la marée, la nature du substrat, la
microtopographie ou encore les arrivées d’eau douce (Gehu, 1979, Gehu &
Gehu-Franck, 1982). En condition naturelle, c’est à dire sans pâturage, les

Photo 6: prés salés paturés, source:
Laurent Mignaux

différentes associations végétales sont généralement disposées en ceintures
parallèles qui se répartissent successivement de la vasière vers le haut
estran, en fonction surtout de leur capacité d’adaptation à l’influence de la
marée et de la salinité.
Il est distingué alors la zone pionnière (haute slikke), le bas schorre,
le moyen schorre, et enfin le haut schorre. En baie du Mont Saint Michel, la
zone pionnière peut-être atteinte, en moyenne, par 65% des marées, alors
que le haut schorre est submergé par moins de 3% des marées (Guillon,
1984b, Levasseur & al., 1993).

La zone pionnière, trait d’union entre le schorre (estran végétalisé)
et la slikke (vasière), est souvent dénommée « haute slikke ». Elle se
caractérise par une végétation clairsemée d’espèces pionnières telles que
les Salicornes (Salicornia sp.) ou les Spartines (Spartina sp.).
Le bas schorre est dominé par la Puccinellie (Puccinellia maritima).
Selon les conditions topographiques ou édaphiques, cette espèce pourra

Photo 7: Salicorne, source: Mickaël
Mary
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être accompagnée de Salicornes, de Soude (Suaeda maritima) ou encore
d’Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides).
Le moyen schorre est composé essentiellement de l’Obione,
véritable espèce arbustive qui forme des fourrés ras apparentés à des
micros mangroves (Gehu & Gehu-Franck, 1982). Elle correspond au
développement ultime (climax) des prés salés lorsque ceux-ci ne sont pas
pâturés.
Le haut schorre correspond aux végétations les moins influencées
par la marée. Les groupements végétaux, plus nombreux et diversifiés,

Photo 8: Obione faux pourpier,
source: Mickaël Mary

s’organisent souvent sous forme de mosaïques. Les principales espèces sont
des graminées telles que la Fétuque rouge (Festuca rubra), l’Agrostis
stolonifère (Agrostis stolonifera), le Jonc de gérard (Juncus gerardii) ou le
Chiendent maritime (Agropyrum pungens).

Cette zonation n’est pas figée mais bien au contraire en constante
évolution notamment du fait des dynamiques sédimentaires.

3.4.2. Fonctionnalités
Les

marais

salés

jouent

un

rôle

fondamental

dans

le

fonctionnement du système côtier qui découle à la fois de leurs
caractéristiques de productivité, et de leurs fonctions d’accueil et de
ressources pour un certain nombre d’espèces (Lefeuvre et al., 2000 in
Radureau, 2005).

Les marais salés sont d’importants producteurs de matière
organique. Cette dernière est exportée vers la mer principalement sous
forme dissoute, et secondairement sous forme de particules.

Une partie de la matière organique transférée par ces marais peut
être utilisée directement par les invertébrés marins (vers marins, crustacés,
mollusques) mais surtout elle vient enrichir pour l’essentiel les vasières de la
baie. Ainsi à marée basse, grâce aux nutriments et à cette matière
organique dissoute, se développent en abondance des micro-algues
benthiques : les diatomées. Celles-ci, reprises par le flot à marée montante,
sont dispersées dans la colonne d'eau. Elles contribuent alors, au côté des
apports de phytoplancton océanique, de nutriments et de matière
organique à partir des marais salés et des fleuves, à la nourriture de base
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des huîtres, moules, coques et de nombreux autres invertébrés sauvages
(Radureau & Loison, 2005).
A marée haute, les criches et les marais salés fournissent la
nourriture à des poissons comme les mulets, eux-mêmes privilégiés dans
l’alimentation des Phoques veaux marins, les Gobies, petits poissons
fourrage et les juvéniles de Bars. Ces derniers viennent chasser un petit
crustacé, Orchestia, qui se nourrit de la matière en décomposition
provenant de l’Obione faux-pourpier. Les Bars de première année
consomment presque exclusivement ce crustacé qui contribue ainsi à lui
seul jusqu'à 90% de leur croissance (Radureau & Loison, 2005). Ce rôle de
nourricerie des marais salés peut donc être considéré comme une des
fonctions écologiques majeures de ces milieux.

Certains prés salés, comme ceux de la baie du Mont-Saint-Michel
sont reconnus comme haut lieu d’hivernage et de halte migratoire de
l’avifaune. Dans ce contexte, les limicoles exploitent les marais salés comme
reposoirs de marée haute. Mais l’intérêt majeur de ces milieux pour
l’avifaune concerne les anatidés brouteurs et notamment la Bernache
cravant et le Canard siffleur qui utilisent les marais salés comme ressource
trophique. Cette fonction est entièrement liée au pâturage ovin et bovin qui
favorise la Puccinellie, plante consommée préférentiellement par ces deux

Photo 9 : Puccinellie (Puccinellia
distans)

espèces d’anatidés.

3.4.3. Menaces / sensibilité
Le pâturage modifie la zonation naturelle en modifiant les relations
entre les espèces végétales. Ainsi sous l'influence du pâturage, il est
globalement observé un blocage des successions au stade de végétations à
Puccinellie maritime au détriment de la formation à Obione faux-pourpier
(Gehu & Gehu-Franck, 1982, Guillon, 1984a & b). En effet, cette dernière est
sensible, aussi bien à l’asphyxie des racines qu’au broutement et au
piétinement (Gehu & Gehu-Franck, 1982). La structure de la végétation est
alors très homogène : c'est une pelouse rase caractéristique de marais salés
pâturés par les moutons (Radureau, 2005).

Il se manifeste depuis le milieu des années 1990 un phénomène
d’envahissement du marais salé par le Chiendent maritime). Cette
colonisation engendre une transformation radicale de la physionomie et de
la zonation végétale des marais salés.
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3.4.4. Statuts de protection
Certaines espèces composant les marais salés bénéficient de statuts
de protection. Ainsi, l’Obione pédonculée est l’une des plus rares plantes du
littoral français et de l’Europe du nord-ouest, elle bénéficie d'une protection
nationale au titre de l'annexe I et fait l’objet d’un plan de conservation en
région Basse-Normandie.

3.4.5. Références
MARY M. & VIAL R., 2009. Documents d’Objectifs Natura 2000 – Baie du Mont-SaintMichel, Tome 1 : Etat des lieux. Conservatoire du littoral, DIREN Bretagne, DIREN Basse
Normandie, 273 p.
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Figure 6: Distribution des prés salés dans le golfe normand-breton
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3.5. Les bancs de Maërl
3.5.1. Description générale
Le terme de maërl désigne des accumulations d'algues calcaires
rouges corallinacées vivant librement sur les fonds meubles infralittoraux.
Les deux espèces principales composant le maërl sont : Lithothamnium
corallioides et Phymatholithon calcareum (Grall, 2002).
1

Les thalles de maërl peuvent s’accumuler sur une épaisseur variant
de quelques centimètres à plusieurs mètres. L’appellation banc de maërl
peut être utilisée quand la couverture en thalles dépasse 30%.
L’entassement des thalles provoque la mort et le blanchissement des

Photo 10: banc de maërl, source:
REBENT

couches inférieures, seule la couche supérieure reste vivante et colorée. Les
thalles de maërl ont une croissance très lente, et l’âge de certains bancs est
estimé à plus de 8000 ans (REBENT, fiche biologique n°1).

3.5.2. Conditions abiotiques et domaine de répartition géographique
Les bancs de maërl se retrouvent principalement sur des sables
grossiers

propres

ou

sur

des

sédiments

hétérogènes

envasés,

respectivement en milieu océanique ou dans les baies semi fermées (cahiers
habitats, tome 2).
Certaines conditions hydrodynamiques doivent être remplies : des
eaux peu turbides (en accord avec l’activité photosynthétique) et des
-1

courants propices au maintien des thalles sur le fond (< 1 m.s ) et à la
-1

circulation de l'eau pour éviter une trop forte sédimentation (> 10 cm.s ).
Sur les côtes atlantiques françaises, ces bancs se situent entre 0 et 30 m de
profondeur (REBENT, fiche biologique n°1).
Les bancs de maërl sont situés sur la façade Manche Atlantique,
principalement en Bretagne (avec notamment les grands bancs de la rade
de Brest, de Belle Ile, de la Baie de St Brieuc) et entre la presqu’île du
Cotentin et Noirmoutier (REBENT, fiche biologique n°1).

Photo 11: Maërl, source: REBENT

1

Un thalle est un appareil végétatif ne possédant ni feuilles, ni tiges, ni racines, produit par certains organismes
non-mobiles (végétaux, champignons, lichens, algues).
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3.5.3. Biodiversité/espèces associées
De par les ramifications de leurs thalles, les bancs de maërl
présentent une structure tridimensionnelle

fournissant une très large

gamme de microhabitats (microniches). Cela favorise la présence d’une
diversité en faune et en flore très élevée, libres ou fixées sur les thalles. Les
bancs de maërl peuvent être considérés comme des réservoirs de
biodiversité. Ainsi, c’est plus de 900 espèces d’invertébrés et 150 espèces
d’algues qui ont été recensées vivant sur le maërl des côtes de Bretagne
(REBENT, fiche biologique n°2).

3.5.4. Fonctionnalités
Les bancs de maërl servent de zone de nurserie pour des espèces
commercialement exploitées telles que les bivalves (Coquille Saint Jacques,
Pétoncles, Palourdes, Praires) et les jeunes stades de poissons (Bar, Dorade,
Lieu, Rouget…) (REBENT, fiche biologique n°1).
La fonction de support va être importante pour les macroalgues et
le microphytobenthos permettant ainsi une forte production primaire dont
dépend une grande partie des réseaux trophiques (REBENT, fiche biologique
n°1).
Ils peuvent constituer une importante source de particules
sédimentaires carbonatées pour les habitats voisins (et notamment les
plages) (REBENT, fiche biologique n°1).

3.5.5. Menaces / sensibilité
Les bancs de maërl sont très sensibles aux changements des
conditions hydro-sédimentaires (Grall, 2002). Les courants trop forts les
dispersent, une trop forte turbidité de l’eau empêche la photosynthèse et
les flux importants de particules les ensevelissent et provoquent la mort des
algues. Ils font ainsi face à quatre principales menaces : extraction,
eutrophisation, espèces invasives et pêche aux engins trainants (REBENT,
fiche biologique n°1).
L’extraction a deux principaux effets : la disparition directe du
maërl et la formation d’un nuage à forte turbidité qui dépose une couche
de sédiments fins,

empêchant ainsi toute activité photosynthétique et

provoquant de fortes baisses de biodiversité. De plus la quantité extraite
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excède de très loin le renouvellement de la ressource du fait de la
croissance très lente du maërl. La disparition de plusieurs bancs dans les
années 70 du fait de l’extraction a ainsi pu être constatée (baies de Saint
Malo et de Saint Brieuc).
L’eutrophisation entraîne également une sédimentation accrue.
Suite à cela, le banc de maërl va disparaître sous la vase ou sous les algues
opportunistes. De plus, les conditions d’hypoxie et d’anoxie provoquent la
disparition d’un grand nombre d’espèces qui sont remplacées par des
espèces opportunistes monopolisant les ressources.
L’espèce invasive la plus problématique est la Crépidule (Crepidula
fornicata). L’invasion des bancs par ce gastéropode provoque un
accroissement de la sédimentation (avec les mêmes effets que
l’eutrophisation) et à terme une disparition du banc sous la couche de
crépidules.
La pêche aux engins trainants entraine un enfouissement du maërl,
la disparition d’espèces sessiles de grande taille (grands bivalves, éponges
et ascidies) et donc une baisse de la diversité biologique des bancs et une
réduction du rôle de nurserie.

3.5.6. Statuts de protection
Les bancs de maërl ne figurent pas en tant que tels dans la liste des
habitats d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive Natura 2000.
Afin de palier ce manque, une liste d’habitats déclinés a été établie au
niveau national, à laquelle les bancs de maërl sont intégrés sous les
dénominations suivantes : « Sables grossiers et graviers, bancs de maërl –
1110-3 », et « Sables hétérogènes envasés infralittoraux, bancs de maërl –
1160-2 ».
En revanche, les deux principales espèces constitutives du maërl
(Lithothamnium coralloides et Phymatholithon calcareum) font partie des
espèces d’intérêt communautaire listées en annexe V de la directive. Il
s’agit des espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion, si les Etats membre
l’estiment nécessaire, pour assurer leur maintien dans un état de
conservation favorable (REBENT, fiche biologique n°1).
Ils font également partie des habitats menacés et prioritaires
OSPAR (Liste OSPAR, 2004).
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3.5.7. Références
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Grall, décembre 2003. (http://www.ifremer.fr/rebent/)
Fiche biologique REBENT n°2 – Suivi stationnel des bancs de maërl. C. Hily et J. Grall, décembre
2003. (http://www.ifremer.fr/rebent/)
BOUCHARD V., RADUREAU A., SAVOURE B. & VIVIER J-P., 1997. La productivité primaire du
domaine interdital : intérêt pour le fonctionnement de la baie. In La baie du MontSaint-Michel, fasc. II, Penn Ar Bed n°167 : 32-39.
GRALL J., 2002. Biodiversité spécifique et fonctionnelle du maërl : réponse aux variations de
l’environnement côtier. Thèse de doctorat de l’Université de Bretagne Occidentale
(Brest) : 302pp.
Liste OSPAR initiale 2004 des espèces et habitats menaces et/ou en déclin. Convention OSPAR
pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est – Réunion de la
commission OSPAR, Reykjavik, 28 juin – 1er juillet 2004. OSPAR POUR LA
PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST
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Figure 7: Distribution des bancs de maërl
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3.6. Les herbiers de Zostères

3.6.1. Description générale
Les herbiers de zostères présents dans la manche sont
composés de deux espèces : la zostère marine, Zostera marina L., et la
zostère naine, Zostera noltii (Hornemann). Les zostères sont les seules
angiospermes sous-marines. Elles sont composées de rhizomes et de feuilles
vertes en forme de ruban. Chez la zostère marine, les feuilles peuvent sont
larges de 5 à 12 mm et peuvent atteindre 1,2 m de long (Mary et Vial, 2009).
Photo 12: herbier de zostères
marines (Zostera marina), source:
Thomas Abiven

3.6.2. Conditions abiotiques et domaine de répartition géographique
Les zostères privilégient les sédiments sableux et sablo-vaseux
(REBENT, fiche de synthèse) mais peuvent aussi se retrouver sur des fonds
de graviers et de sable grossier. Zostera marina se développe dans la zone
infralittorale, du bas de l’estran à 3-4 m de profondeur (exceptionnellement
10m) (Hily et al. 2003), tandis que Zostera noltii se développe au milieu de la
zone médiolittorale.
Ces plantes peuvent vivre dans des conditions de turbidité,
d’hydrodynamisme et de sédimentation relativement différentes mais elles

Photo 13: herbier de zostères marines
(Zostera marina), source: Ecosub

supportent mal les variations de ces paramètres, Zostera marina étant plus
sensible que Zostera noltii à ces variations (Guillaumont et al., 2006).
Les

herbiers

de

zostères

naines

sont

présents

en

manche/atlantique, avec des populations plus importante dans la rade de
Brest, dans le golfe du Morbihan, à Noirmoutier, Marennes et Arcachon. La
zostère marine va être présente principalement sur le Cotentin ouest, la
Bretagne et dans le bassin d’Arcachon (Guillaumont et al., 2006).

3.6.3. Biodiversité/espèces associées
Les herbiers de zostères sont des espèces structurantes
des communautés (fiche technique REBENT n°4). En effet, l’architecture
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complexe de ces herbiers induit une forte diversité de faune et de flore
associées (Hily et Bouteille, 1999).
Ces herbiers créent un habitat très original pour de nombreuses
espèces d’algues et d’invertébrés qui les utilisent comme substrats durs.
Ainsi les algues épiphytes se fixent sur les feuilles des zostères et servent à
une faune spécifique de microbrouteurs (Hily et al., 2004a). L’habitat créé
par les herbiers va également être important pour de nombreuses espèces
vagiles, crustacés et poissons qui vont y trouver de la nourriture sans quitter
leur refuge (REBENT, fiche de synthèse).
Ainsi, les faunes de substrat meuble et de substrat dur se
surimposent dans le même habitat expliquant la grande biodiversité du
peuplement, avec plus de 300 espèces pour l’herbier de Zostera marina
(REBENT, fiche de synthèse). La plus grande richesse spécifique est atteinte
dans les herbiers subtidaux non perturbés qui comportent notamment de
nombreuses espèces d’algues et d’animaux très spécifiques (Den Hartog,
1983).

3.6.4. Fonctionnalités
Les herbiers de zostères vont avoir une importance écologique
primordiale de part leurs nombreuses fonctionnalités (REBENT, fiche de
synthèse).
Ils vont jouer le rôle de producteurs primaires avec une haute
production primaire, même en hiver. Ce processus va assurer une
oxygénation de l’eau qui va être nécessaires dans les stations très abritées
ou des anoxies temporaires peuvent survenir près du fond (REBENT, fiche de
synthèse).
Ils vont structurer les espaces sédimentaires. En effet, le feutrage
dense des racines et rhizomes permet une stabilisation du sédiment tandis
que la couverture des feuilles est un frein à l’hydrodynamisme qui favorise
le piégeage des particules fines. Cette fonction participe à la protection du
littoral contre l’érosion (Guillaumont et al., 2006).
Ils vont servir de zone de reproduction et de nurserie en
fournissant une nourriture abondante, dans un habitat/refuge de qualité,
aux juvéniles de nombreux poissons, crustacés et mollusques. De
nombreuses espèces d’intérêt économique se relaient au cours des saisons
(rougets, plies, crevettes roses, araignées de mer, seiches...). Ceci explique
que les herbiers vont servir de zone d’alimentation pour des poissons
prédateurs, bars, labridés... (REBENT, fiche de synthèse).
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Les feuilles constituent une ressource alimentaire non négligeable
voire essentielle pour plusieurs oiseaux migrateurs au cours de leur
hivernage : oies bernaches (Branta bernicla), canards siffleurs, (Anas
penelope), canards colverts (Anas plathyrhynchos), canards pilets (Anas
acuta) (REBENT, fiche de synthèse).

3.6.5. Menaces / sensibilité
Les herbiers sont très vulnérables aux stress et aux perturbations
naturelles et anthropiques.
En effet, en 1930, les herbiers de Zostera marina furent presque
totalement détruits par la maladie appelée « wasting disease » dans tout
l’atlantique nord. L’espèce a semblé en voie d’extinction avant de se
réinstaller progressivement (REBENT, fiche de synthèse).
Les extractions de sédiments, les aménagements portuaires, les
activités de loisir (Hily et Le Hir, 2002) et surtout à plus vaste échelle
l’eutrophisation des eaux côtières réduisent l’accès de la lumière aux
feuilles en stimulant le phytoplancton et les algues épiphytes. La
prolifération des algues épiphytes réduit les échanges de nutriments entre
les feuilles de zostères et le milieu ambiant.
Certaines activités vont les perturber de manière plus mécanique
(arrachage, piétinement…). C’est le cas d’activités comme la pêche à pied
des palourdes (particulièrement dans le golfe du Morbihan) (Hily et Gacé,
2004) et le mouillage estival des bateaux de plaisance dans les abris naturels
zones de prédilection des herbiers (Hily et Peuziat, 2004).
L’extension de l’ostréiculture et de la mytiliculture a induit

Photo 14: Vue aérienne de traits de
drague dans un herbier à zostère,
secteur de la Conchée, source :
Thomas Abiven-SyMEL

localement de fortes régressions des surfaces colonisées par les herbiers.

3.6.6. Statuts de protection
-

Les herbiers de zostère sont identifiés dans le livre rouge
des espèces menacés et protégés de la convention de berne (Z.
marina) (REBENT, fiche de synthèse) et dans les habitats menacés
dans la « Directive Habitat » de la C.E.E. . Ils font partie des habitats
prioritaires OSPAR (Liste OSPAR, 2004). Ils sont également protégés
au titre de la « Loi Littoral » (Loi n°86-2). L’espèce de zostère naine
fait également l’objet d’un Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la liste
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des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie
complétant la liste nationale
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Figure 8: Distribution des herbiers de zostères dans le golfe normand-breton (attention : les herbiers de zostère
en Rance ne sont pas représentés sur cette carte)

45

3.7. Les récifs d’Hermelles

3.7.1. Description générale
Les récifs d’Hermelles sont des récifs biogènes (récifs créés
par les animaux eux-mêmes) édifiés par un ver polychète : Sabellaria
alveolata.
Chaque individu vit à l’intérieur d’un tube de sable et de fragments
coquilliers fortement cimentés et agglomérés par du mucus. Ces tubes
peuvent mesurer jusqu’à cinquante centimètres et les vers adultes
mesurent entre 20 et 50 mm de long. Etant donné le mode de vie grégaire
de cette espèce, les accolements des tubes forment des structures en nids
d’abeilles. La densité d’individus constituant un récif est variable et peut
aller de 15 000 à 60 000 ind./m² (Mary et Vial, 2009).

Photo 15: tube édifié par Sabellaria
alveolata, source: Mickaël Mary

Les larves de Sabellaria alveolata se fixent sur des structures
solides continues (rochers) ou discontinues (galets, coquilles). Les sables
stabilisés par les tubes de Lanice conchilega forment un substrat
suffisamment stable pour servir également de support aux Hermelles
(Larsonneur, 1988).
Le développement peut se faire ensuite sous deux formes. D’une
part les « placages » qui correspondent à des constructions peu épaisses
adossées à la roche et situées en général assez haut sur la zone intertidale.
D’autre part, les « boules » ou « champignons » qui peuvent atteindre
jusqu’à 2 mètres de haut (Gruet, 1982) et qui se trouvent beaucoup plus bas

Photo 16: récifs d'Hermelle, Baie du
Mont Saint Michel, source: Mickaël
Mary

sur l’estran, au niveau moyen des basses mers de vive eau. Ces formations
dynamiques peuvent parfois atteindre plusieurs dizaine de mètres de long
(Dubois, 2004).

3.7.2. Conditions abiotiques et domaine de répartition géographique
Ces récifs sont construits en dessous du niveau de la mi-marée, en
milieu moyennement battu, où les eaux sont très chargées en sable. En
milieu battu, les tubes sont agglomérés de façon compacte et dense. En
milieu abrité, des espaces et des microcavités sont ménagés entre les tubes
(cahiers habitats Natura 2000, tome 2).
Ces formations récifales sont présentes sur une grande partie des
côtes européennes ainsi que sur une partie des côtes marocaines (Dubois,
2003). Les sites remarquables correspondent à des zones de forte remise en
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suspension ou de transit sédimentaire intense : baie du Mont Saint Michel
avec les récifs les plus considérables, plus de 250 ha (Mary et Vial, 2009),
baie de Bourgneuf, littoral de l’île d’Yeu (cahiers habitats Natura 2000, tome
2).

3.7.3. Biodiversité/espèces associées
Les récifs d’Hermelles représentent de véritables îlots de
biodiversité liée à la juxtaposition sur un même espace de toute une faune
dépendante du récif (de son existence et de son fonctionnement) et d’une
faune adaptée aux substrats meubles avoisinants. Ainsi, cet habitat original
et très localisé peut héberger de l’ordre de 50 à 70 espèces, parmi lesquelles
des taxons rares (cahiers habitats Natura 2000, tome 2).
Une forte diversité d’espèces animales est liée à la variété des
supports (sable / vase / bio-constructions) et à la variété des régimes
hydrodynamiques (zone abritée / zone exposée) trouvée dans cet
environnement original (Gruet et Bodeur, 1997).
En ce qui concerne le récif même, l’accroissement des bioconstructions, les éboulements, les fentes, les soudures de blocs créent des
cavités qui offrent un abri pour de nombreux animaux : épifaune sessile,
faune de fente et endofaune entre les tubes ou dans les fentes colmatées.
Ainsi, tous les groupes zoologiques d’invertébrés sont représentés :
mollusques, crustacés, annélides polychètes et oligochètes, vers plats ou
ronds, cnidaires, bryozoaires, ascidies, échinodermes, etc. (Mary et Vial,
2009). A cette épifaune sessile et endofaune, il faut ajouter une faune plus
mobile mais liée à l’abri et aux ressources alimentaires du récif tel que des
crabes, plusieurs espèces de crevettes, des poissons Blenniidés (Gruet et
Bodeur, 1997).

3.7.4. Fonctionnalités
Le récif va structurer et diversifier les formations sédimentaires
avoisinantes en modifiant l’hydrodynamisme. Cette diversification permet,
localement, l’implantation, sous une forme certainement appauvrie, de
communautés d’animaux benthiques existant plus au large. Ainsi dans la
baie du Mont Saint Michel, la diversité du benthos existant à proximité des
récifs tranche

avec

l’immense

communauté à

Macoma

balthica

caractéristique de la zone intertidale de la baie (Dubois, 2003).
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Aussi, ces récifs doivent être considérés comme un super
organisme filtreur (Dubois, 2003), qui interviendrait au même titre que les
huîtres et les moules… ou les crépidules, et « enrichirait considérablement
le méroplancton à travers l’énorme quantité de larves qu’il injecte dans les
eaux de la baie en période printanière et estivale » (Le Mao et al., 1999). Cet
habitat jouerait ainsi un rôle trophique important.
En effet, au regard des fortes densités de Sabellaria alveolata
rencontrées et de l’imposante surface de ces formations, les récifs tiennent
probablement une place essentielle dans le fonctionnement général de
certains systèmes, comme le « système baie du Mont-Saint-Michel » (Le
Mao et al., 1999) par exemple.
Les récifs d’Hermelles présentent donc plusieurs fonctions
écologiques dont le rôle peut être primordial, à l’échelle d’une baie entre
autre (Mary et Vial, 2009).

3.7.5. Menaces / sensibilité
Certaines activités de pêche peuvent endommager cet habitat avec
l’utilisation d’engins destructeurs (cas de la pêche au crabe à la barre à
mines notamment) (cahiers habitats Natura 2000, tome 2).
Les cultures marines, en recherche d’espaces, sont compétitrices
de cet habitat (bouchots, tables à huîtres). Ces installations peuvent
modifier les courants et leurs apports de sable, nécessaires à la
construction du récif. Les naissains de Moules, d’Huîtres ou de Crépidules
(mollusque proliférant) peuvent s’installer sur le récif lui-même et entrent
alors en compétition spatiale avec les Hermelles. D’un autre côté, la récolte
des Huîtres peut, par arrachage, participer à la destruction du massif
d’Hermelles (cahiers habitats Natura 2000, tome 2).
La qualité des eaux peut parfois être mise en cause lorsque l’on
assiste au dépérissement du banc avec développement d’algues vertes
éphémères (cahiers habitats Natura 2000, tome 2).

3.7.6. Statuts de protection
Les récifs d’Hermelles sont inscrits à l’annexe 1 de la
directive Habitats (habitat 1170-4).
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Figure 9: Distribution des récifs d'Hermelles dans le golfe normand-breton
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3.8. Les banquettes à Lanice

3.8.1. Description générale
Les banquettes à Lanice sont créées par un ver annélide
polychète sédentaire de la famille des Terebellidae: Lanice conchilega (Mary
et Vial, 2009). Ce ver vit dans un tube de 6 à 7 mm de diamètres composé de
grains de sable et d’éclats de coquille agglomérés (Bay-Nouailhat, 2006).
Quand les densités de vers sont élevées dans le sédiment, le matériel

Photo 17: Lanice conchilega,
source: Thomas Abiven

sableux est piégé dans les tubes de Lanice. Cela crée une microtopographie
originale fait d’une succession de bosses (autour des fortes densités
d’annélides) et de cuvettes (Godet, 2008). Le terme banquette à Lanice peut
être utilisé quand la densité de Lanice dépasse 400 ind/m² (Godet, 2008).

3.8.2. Domaine de répartition géographique et
conditions abiotiques
Les banquette à Lanice sont situées sur des sédiments fin à assez
grossier. Ainsi, sur l’archipel de Chausey, 75% des banquettes sont sur des
sables graveleux (Godet, 2008). Tandis que dans la baie du mont Saint
Michel, les banquettes se situent principalement dans la catégorie des
sables très fins à moyens (Jaffré, 2009). Elles sont réparties sur le domaine
intertidal et subtidal, jusqu’à 1700m de profondeur (Bay-Nouailhat, 2006).

Photo 18: Lanice conchilega,
source: Thomas Abiven

3.8.3. Biodiversité/espèces associées
La capacité de Lanice conchilega à stabiliser le sédiment et à
rendre l’habitat sédimentaire plus favorable pour de nombreuse espèces (cf
fonctionnalités) va permettre une forte augmentation de l’abondance et la
diversité de la macrofaune et de la méiofaune benthique (Zühlke et al.,
1998 et 2001). Elles vont ainsi être attractives pour l’alimentation des
oiseaux et des poissons plats (Godet, 2008). Ainsi, en réalisant une synthèse
des différents indices de biodiversité par habitat à Chausey, L. Godet (2008)
a mis en évidence l’importance de cet habitat en termes de support de

51

biodiversité. Il est en effet celui qui cumule les indices de richesse et de
diversité spécifique les plus élevés derrière l’habitat des herbiers à Zostera
marina.

3.8.4. Fonctionnalités
Les espèces dites ingénieurs peuvent être de deux types.
Parmi elles, Jones et al. (1994) distinguent les « ingénieurs autogéniques »
qui modifient l’environnement via leurs présences ou celle des structures
épigées qu’elles construisent (ex : corail) ; des « ingénieurs allogéniques »
qui modifient l’environnement via une transformation de matière par des
contraintes mécaniques ou autres (ex : castor). Ainsi, de part la structure
physique que constitue son tube, et ses activités de filtration (Ropert,
1999), d’excrétion et d’oxygénation du sédiment environnant (Forster et al.,

Photo 19: Banquette à Lanice,
Granville, source: ecosub

1995), Lanice conchilega peut être considéré à la fois comme une espèce
ingénieur allogénique et autogénique (Godet et al., 2008) (in Jaffré, 2009).
Au niveau sédimentaire, l’alternance de dépression et de buttes
créées par les agrégats dense de Lanices va influencer l’écoulement
hydrodynamique

à

l’interface

eau-sédiments

(Eckman,

1983).

Le

ralentissement du courant permet aux particules fines de se déposer. Il y
alors une stabilisation du sédiment (Jaffré, 2009).
La présence des tubes de Lanice conchilega offre également une
protection pour la faune benthique. En effet, le chevelu de tubes permet à
cette faune de se préserver des perturbations physico-chimiques
(dessiccation et températures extrêmes liées à l’exondation par exemple) et
de la pression de prédation en servant de refuge pour l’endofaune qui se
protège des prédateurs épibenthique (Bolam & Fernades, 2002).
Ainsi, la modification de l’environnement immédiat au niveau des
banquettes à Lanice va créer des habitats originaux et permettre à ces
banquettes d’assurer la fonctionnalité de support de biodiversité décrite cidessus.

3.8.5. Menaces / sensibilité
Les banquettes à Lanice situées sur le bas du domaine intertidal
jusqu’aux espaces subtidaux peu profonds, sont potentiellement soumises à
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de nombreuses pressions anthropiques telles que les activités de
conchyliculture et de pêche à pied récréative. Ainsi, dans l’archipel de
Chausey, il y a une correspondance assez nette entre les zones de
disparition des banquettes et les zones d’implantation de structures
conchylicoles (Godet, 2008).

3.8.6. Statuts de protection
Alors que l’espèce est parfois considérée comme nuisible dans
certaines régions françaises à cause des perturbations qu’elle cause dans les
élevages conchylicoles (Ropert, 1999), son habitat est en revanche considéré
comme présentant un fort enjeu de conservation car source d’alimentation
pour de nombreuses espèces de poissons plats ou d’oiseaux limicoles
(Godet, 2008). Les banquettes à Lanice ne bénéficie pourtant d’aucun statut
de protection mais se situant sur des sites Natura 2000 (ZPS Chausey et
Baie du Mont-Saint-Michel), elles figurent par exemple dans l’une des
orientations du Document d’objectifs de la Baie du Mont-Saint-Michel qui
précise notamment que « les banquettes à Lanice conchilega constituent
l’une des particularités les plus remarquables du patrimoine naturel marin de
la baie »

et par conséquent « que cet habitat ne fasse pas l’objet de

destruction directe par l’implantation de structures conchylicoles là où il se
développe » (Mary & Vial, 2009b).
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Figure 10: Distribution des banquettes à Lanice dans le golfe normand-breton
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4.

UN HABITAT PARTICULIER CREE PAR UNE ESPECE INVASIVE

4.1. Les bancs de Crépidules

4.1.1. Description générale
La crépidule, Crepidula fornicata, est un mollusque gastéropode.
C'est un des rares gastéropodes filtreurs, contrairement à la plupart des
mollusques gastéropodes, généralement carnivores ou détritivores.

Les individus s'empilent pour former des chaînes de 5 à 6 individus
en moyenne, les plus âgés, à la base, étant des femelles et ceux du sommet,
les plus jeunes, des mâles. Des chaînes secondaires peuvent se greffer sur
une chaîne primaire pour former des agrégats de plusieurs dizaines
d'individus qui vont former des tapis, aux stades de colonisation les plus

Photo 20: tapis de crépidules,
source: Thomas Abiven

évolués.

L’espèce est hermaphrodite (dotée des caractères des deux sexes)
et le changement de sexe (d’abord mâle puis femelle) s’opère en début de
vie de l’animal. Les individus d’une même chaîne se reproduisent entre eux
par fécondation directe et la femelle produit 10 à 20 000 œufs à chacune
des pontes, étalées au cours de l’année sous nos latitudes. Après incubation,
ils éclosent en libérant des larves ciliées pélagiques qui vont, après environ
trois semaines, se métamorphoser et sédimenter. Les jeunes individus
conservent une mobilité durant une année environ puis se fixent
définitivement sur des congénères ou sur des supports de nature diverse.

4.1.2. Domaine de répartition géographique et conditions abiotiques
La crépidule est une espèce invasive, en provenance de la côte
orientale de l’Amérique du Nord, elle a connu une explosion démographique
sur les côtes européennes à la suite d’introductions accidentelles, en lien
principalement avec des importations d’huîtres. Aujourd’hui, cette espèce
est présente sur l’ensemble des côtes françaises mais les plus fortes
concentrations sont aujourd'hui observées dans la frange 0-20 mètres du
littoral de Basse Normandie, de Bretagne (cf. carte) et, dans une moindre
mesure, de Vendée. C'est dans le golfe normand-breton (Manche
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occidentale) que le problème est le plus exacerbé. Les résultats montrent
des stocks de crépidules de 150 000 tonnes en baie du Mont Saint-Michel et
250 000 tonnes en baie de Saint-Brieuc, avec des biomasses atteignant
-2

fréquemment 10 kg m .
Les raisons d’une telle prolifération sur nos côtes s’expliquent en
particulier par ses faibles exigences écologiques (tolérante aux variations de
salinité, température, turbidité…), une stratégie de reproduction efficace,
une longévité d’environ 10 ans, l’absence de véritables prédateurs ou
encore la dispersion opérée par les activités de pêche aux engins traînants.

4.1.3. Biodiversité et Fonctionnalités
Les travaux relatifs à l’impact de la prolifération de la crépidule sur
le compartiment benthique montrent qu’elle engendre des modifications
sédimentaires et biologiques des fonds qu’elle colonise massivement. En
effet, les fonds marins colonisés modifient les caractéristiques physiques des
habitats benthiques (1) par l’accumulation d’éléments grossiers (chaînes et
tests de crépidules) qui tapissent le fonds marins (Thieltges et al., 2003), (2)
par l'excès de sédimentation d’éléments fins (biodépôts) associés à son
excrétion et (3) par la modification de l'hydrodynamique local (Ehrhold et
al., 1998).
Dès lors, les fonds colonisés s’envasent, et ceci d’autant plus que le
niveau de densité est élevé, la colonisation ancienne et l’hydrodynamisme
faible. Dans les cas extrêmes, les sédiments envasés deviennent cohésifs, du
fait de la production de biodépôts enrobés dans un mucus, ce qui limite leur
colonisation en profondeur à quelques espèces fouisseuses.
Les modifications de l'habitat ont été démontrées et sont
reconnues pour altérer la fonction de frayères des zones côtières (Le Pape et
al., 2004). Reise et al. (2006), qui a examiné le problème de l'introduction
espèces dans les écosystèmes côtiers européens, est globalement moins
alarmiste, affirmant qu'il n'y a aucune preuve que les espèces exotiques
détériorent la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. De même,
de Montaudouin et Sauriau (1999) ont constaté que la biomasse,
l'abondance et la richesse des espèces de la macrofaune benthique ont été
améliorées en présence de crépidules, car les coquilles ont augmenté
l'hétérogénéité du substrat (Attrill et al., 1996). La colonisation des fonds
par la crépidule peut donc favoriser la diversification des microhabitats et la
diversité biologique locale.
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En revanche, à l’échelle de la baie du Mont Saint Michel on arrive à
un exemple inverse, où les conséquences de l'invasion massive de crépidule
sont très importantes et qui provoque, comme dans la baie de San
Francisco, (1) un détournement significatif (40%) de la production primaire
2

consommée (Arbach et al., 2008) et (2) la banalisation des fonds à l’échelle
de cet écosystème. Il semble donc que la contrepartie d’un potentiel
enrichissement local de la diversité et des abondances de la macrofaune
benthique des fonds colonisés (avec de multiples nuances selon le niveau de
colonisation et les caractéristiques biosédimentaires initiales), se traduit par
une banalisation des fonds à large échelle et donc une perte de biodiversité
globale.

4.1.4. Menaces / sensibilité
Dans nos eaux, la crépidules ne possède pas de prédateurs naturels
connus.
Dans ce cas, c’est la crépidule elle-même qui représente une
menace pour certaines activités. Ainsi, le dragage de la coquille SaintJacques a du être délaissé dans certains secteurs côtiers, fortement
colonisés, compte tenu de contraintes trop fortes et de la raréfaction des
coquilles. Le déplacement de l’activité vers des secteurs plus éloignés de la
côte augmente les temps de transit et, par conséquent, les coûts
d’exploitation.

Photo 21: impact de la prolifération
sur les activités de pêches, source:
REBENT

L’ostréiculture subit également les effets de la prolifération,
particulièrement l’élevage en eau profonde des huîtres plates (Ostrea
edulis), comme dans la baie du Mont-Saint-Michel au large de Cancale. Les
quantités importantes de crépidules dans ces élevages nécessitent un
entretien régulier des concessions avant de semer le naissain, ainsi qu’un
nettoyage additionnel des huîtres colonisées par les crépidules, avant leur
mise en marché. Ces opérations engendrent un coût d’exploitation
supplémentaire et ont un impact économique non négligeable.

4.1.5. Statuts de protection
De par son statut d’espèce invasive, la crépidule ne bénéficie
d’aucun statut de protection.
2

la crépidule est ce qu’on appelle un « cul de sac trophique ». Sans prédateur, elle constitue le dernier maillon
de sa chaîne trophique ce qui renforce sa capacité de filtration.
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Figure 11: Distribution de la crépidule dans le golfe normand-breton
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5.

LES SITES BIOGEOGRAPHIQUES REPRESENTANTS DES UNITES
FONCTIONNELLES AU SEIN DU GOLFE NORMAND-BRETON
Nous allons dans cette partie prendre un peu de recul et nous
intéresser aux fonctions écologiques soutenues à l’échelle de sites
biogéographiques (ha - km²). A cette échelle, l’intérêt de l’étude sera de
faire ressortir l’importance ou l’originalité de ces sites. La fonctionnalité,
l’importance écologique, la biodiversité de ces sites peuvent en effet être
liées à l’hétérogénéité et à la fragmentation des habitats décrites ci-dessus,
d’où la nécessité de venir se placer à une échelle d’étude supérieur.

Un site biogéographique, ou unité écologique, constitue une entité
cohérente d’un point de vue physique, paysager, biologique, dynamique
ou encore fonctionnel. Cette notion n’étant pas quelques chose de fixée, il
semble important dans un premier temps d’identifier certaines unités
fonctionnelles. Dans un deuxième temps, l’approche fonctionnelle d’unité
écologique sera traité à partir d’un exemple : le cas des havres de la côte
ouest-cotentin.

5.1. Identification des sites biogéographiques
Le golfe normand-breton est composé de divers écosystèmes
marins et littoraux se distinguant par leurs échelles spatiales et paramètres
physico-chimiques et biologiques. Identifier des écosystèmes types au rôle
fonctionnel particulier n’est pas chose aisée car certains écosystèmes à la
morphologie

et

hydrodynamisme

particuliers

peuvent

avoir

des

fonctionnalités très proches ; comme c’est le cas pour les havres de la côte
ouest du cotentin et les baies qui ont des caractéristiques morphologiques
différentes (cf définition ci-dessous) et pourtant des fonctionnalités proches.

Concernant

les

formes

des

« rentrants »,

c'est-à-dire

les

écosystèmes côtiers faisant le lien entre le continent et la mer, une
approche biogéographique distinguent le golfe de la baie, des anses ou des
havres par leur échelle spatiale, même s'il n'y a pas de limites officielles de
superficies entre les différents termes. Ainsi, un golfe, une baie et une anse
sont tous trois des rentrants dans le tracé du littoral qui se distinguent les
uns des autres par leurs superficies décroissantes. Les havres et les criques
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sont des formes encore plus petites. Les criques sont des rentrants dans des
côtes rocheuses alors que les termes de havres (Bretagne et Normandie)
s'appliquent aux côtes sableuses basses.

A l'échelle du Golfe, pour distinguer les grandes entités
fonctionnelles de toutes ces formes de rentrants, il est donc nécessaire de
prendre en compte à la fois de :
- l'échelle spatiale (de plusieurs 10aines de km² à quelques ha)
- le degré d'ouverture à l'océan (de très ouvert à semi-fermé)
- la nature du substratum (de rocheux à sablo-vaseux)
- la présence de courts d'eau ou non et leurs importances (estuaire, ria,
etc.).
- les fonctionnalités écologiques associées

Au vu de notre lecture du territoire, un choix a été fait et 6 unités
fonctionnelles ont été identifiées. Unités fonctionnelles qui seront à préciser
et compléter au fur et à mesure de l’avancé des connaissances.

5.1.1. Les Baies
Elles sont situées dans la partie sud du golfe
normand-breton (Saint-Brieuc, Fresnaye, Arguenon,
Lancieux, Mont Saint Michel). Elles se définissent
comme une « concavité du littoral, généralement
ouverte largement vers le large et de l'ordre de
grandeur de la dizaine de kilomètres. Au-delà de cet
ordre de grandeur on emploie en français le terme
"golfe" »
(http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire/b/baie).
Contrairement aux presqu'îles ou péninsules, une baie est une étendue de
mer presque entièrement entourée de terres. En général, un ou plusieurs

Photo 22: Baie du Mont Saint
Michel, source: Mickaël Mary

fleuves se jettent dans une baie. Les baies du golfe normand-breton sont
caractérisées l’ampleur des marées pouvant atteindre 15 mètres en période
de vives eaux (baie du Mont Saint-Michel) et où d’importantes surfaces
2

d’estran se découvrent à marée basse (250 km pour la baie du Mont SaintMichel).
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5.1.2. Les Anses
Ce sont de petites baies à la forme généralement plus ouverte que les baies
et où ne se jettent pas nécessairement des fleuves. Sur le golfe normandbreton, cette entité est représentée par les anses de Paimpol, Rotheneuf ou
encore Vauville.

5.1.3. Les Havres

Photo 23: Anse de Vauville, source:
AAMP

Ils sont situés dans la côte ouest du cotentin (du sud vers le nord du
département de la Manche: La Vanlée, Regnéville, Blainville, Geffosses,
Lessay, Surville, Portbail, Carteret). Les havres ont la particularité d’être
formés d’une flèche sableuse fermant partiellement l’entrée du havre et où
la présence d’un fleuve le traversant, maintient le passage à travers la dune.
Ci-après, la définition proposée par l’étude sur les havres de la côte ouest du
cotentin (Marchadier, 2011) : « étendue littorale basse protégée par des
flèches sableuses formant des dunes. Elle est interrompue par une brèche,
plus ou moins aménagée, permettant l’écoulement du fleuve et le passage
de la marée. La proportion d’eau marine, bien supérieure aux eaux fluviales,

Photo 24: havre de la Vanlée, source:
Antoine Robert

favorise le colmatage progressif par dépôt d’éléments fins ».

5.1.4. Iles et Archipels
Les îles, îlots et archipels sont nombreux dans le golfe normandbreton : Chausey, Minquiers, Ecrehou, Roches Douvres, Bréhat, Cézembre,
Tombelaine, Hebihens, Agot, des Landes, Rimains, les îles anglo-normandes,
etc. Si la définition d’une « île » est triviale : espace de terre entouré d'eau
de tous côtés (Larousse), la définition d’une unité écologique pour une île ou
un îlot ou encore un archipel ne sera pas la même selon ses caractéristiques
propres. L’identification de cette unité fonctionnelle peut donc nécessiter
un approfondissement méthodologique pour être précise et pertinente.

Photo 25: Archipel de Chausey,
source: Laurent Mignaux

5.1.5. Les Estuaires
Les estuaires sont les « partie terminale d'un fleuve, de forme évasée et où
se produit le mélange entre eaux douces et eaux marines. Ce mélange induit
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un gradient très important des propriétés physico-chimiques des eaux,
variable

dans

l'espace

et

dans

(http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire/e/estuaire).

le
Dans

le

temps »
GNB,

les

estuaires sont au niveaux du Trieux, de l’ Islet, de la Rance, de la Sée, de la
Sélune, du Couesnon, etc.
Photo 26: estuaire de la Rance,
source: Yann Février

5.1.6. Les Dunes sous-marines
Elles sont considérées comme un habitat écologique d'intérêt européen,
l’Agence européenne pour l’environnement les définit comme suit
(http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2501) : « Clean medium to fine sands
or non-cohesive slightly muddy sands on open coasts, offshore or in
estuaries and marine inlets. Such habitats are often subject to a degree of
wave action or tidal currents which restrict the silt and clay content to less
than 15%. This habitat is characterised by a range of taxa including
polychaetes, bivalve molluscs and amphipod crustacea ».

Photo 28: Dunes sous marines aux
Ecréhou, source: T. Garland, SHOM

Les dunes sous-marines sont donc formées non pas sous l'action du vent,
mais par celle du courant marin et principalement constituées de sable
moyen à fin (de l’ordre de plusieurs dizaines de micromètres au millimètre).
Pour exemple, les dunes du Pas de Calais sont essentiellement composées
de sables coquilliers, et peuvent s'élèvent jusqu'à 20 m au-dessus des fonds
et se déplacent latéralement et longitudinalement au gré de l'action des
courants, de 40 à 70 m par an. Ces reliefs sous-marins sont plus ou moins
mobiles selon qu’il s’agisse de bancs de sable ou ridens ou de dunes
sableuses. Dans le golfe, des dunes sont localisées au niveau des Ecréhou,
Minquiers, entre Granville et Chausey, au niveau du plateau de Barnouic au

Photo 27: Dunes sous marines aux
Ecréhou, source: T. Garland, SHOM

sud ouest du golfe, secteur de Surtainville et l'anse de Vauville. Des bancs
sont également connus : bancs des Casquets et de la Schôle à l’ouest et au
sud de l’île d’Alderney, banc des corbières en face de Cancale, bancs de la
Catheue au nord–est de Chausey, etc. (source : carte marine du golfe
normand-breton éditée par le SHOM).

Au stade de connaissance actuel et au vu du temps imparti pour
cette étude, il est difficile d’identifier les fonctionnalités liées à ces unités
fonctionnelles précisément et de manière la plus exhaustive possible qu’il
soit. L’exemple détaillé ci-dessous concerne les havres dont l’identification
des fonctionnalités a fait l’objet d’une étude spécifique (Marchadier, 2011).

Photo 29: Dunes sous marines aux
Minquiers, source: T. Garland,
SHOM
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5.2. Exemple des fonctionnalités écologiques soutenues par les havres
Un havre est une étendue littorale basse protégée par des flèches
sableuses formant des dunes. Elle est interrompue par une brèche, plus ou
moins aménagée, permettant l’écoulement du fleuve et le passage de la
marée. Les fonctions écologiques soutenues par cet écosystème sont
diverses, et chaque compartiment écologique en porte un certain nombre
(figure ci-dessous, extraite du rapport de master de Marie Marchadier ,
2011).

ESTUAIRE
- Production primaire
- Alimentation avifaune à marée basse
- Nourricerie poissons juvéniles à marée haute
- Frayère pour les poissons
- Zone de transit pour les poissons migrateurs
- Reposoir pour les mammifères marins
REPLATS BOUEUX
- Production primaire : algues bleues et diatomées
- Alimentation avifaune à marée basse
- Nourricerie poissons juvéniles à marée haute
- Reposoir pour les mammifères marins
VEGETATION PIONNIERE A SALICORNE
- Production primaire
- Alimentation avifaune
- Alimentation poissons juvéniles
- Alimentation invertébrés
- Reposoir avifaune
LAISSE DE MER
- Production primaire
- Reposoir avifaune
- Alimentation avifaune
- Reproduction avifaune
RECIFS
- Production primaire : macroalgues
- Reposoir avifaune
- Alimentation avifaune

Figure 12: fonctionnalités identifiés pour les havres, source: Marchadier 2011
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Ainsi, le processus de production primaire se retrouve dans tous les
compartiments écologiques avec néanmoins des particularités selon ces
compartiments. En effet, la production primaire est caractérisée par les
algues bleues et diatomées au niveau des estrans alors qu’elle est dominée
3

par une végétation halophile dans les près salés et halonitrophile au niveau
des laisses de mer.
Les compartiments immergés ponctuellement lors des marées
(estran) ou de façon permanente (estuaire) constituent des zones
importantes de nourricerie pour les poissons et notamment pour les
juvéniles mais également pour des zones d’alimentation pour les limicoles.

Les zones d’estran jouent aussi le rôle de reposoirs pour les
pinnipèdes que sont les phoques veau-marin (Phoca vitulina) et phoques
gris (Halichoerus grypus).

L’identification et la localisation des fonctionnalités de ces
différents sites biogéographique est une étape importante afin de pouvoir
dégager les enjeux de ces territoires. Ce travail ne fait que commencer avec
cette étude et sera poursuivi au niveau de la mission d’étude.

3

Les espèces halophiles sont les espèces qui se développent dans les milieux salés alors que les espèces halonitrophiles se développent
dans les milieux salés et riches en nitrates.
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6.

LES GRANDES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES A L’ECHELLE DU
GOLFE NORMAND-BRETON

Ce dernier niveau d’étude, prenant en compte le golfe normandbreton dans sa globalité, a pour objectif de présenter quelques unes des
fonctionnalités qui se situent à cette échelle.

De par ses caractéristiques biologiques et physico-chimiques,
certaines fonctionnalités ont été identifiées comme importantes et sont :

La production primaire, premier maillon de la chaine alimentaire, est
essentielle dans le golfe notamment vis-à-vis de la compétition de la
ressource phytoplanctonique entre filtreurs sauvages et d’élevage
(conchyliculture). La production primaire est également expliquée pour une
part importante par les macrophytes tels les marais salés, les zostères, les
forêts d’algues brunes (laminaires et fucales) ainsi que les prairies d’algues
rouges. Le microphytobenthos croissant sur les vasières tidales représentent
aussi une source essentielle de matière organique d’origine végétale.

Le rôle de support d’étapes importantes dans le cycle de vie des
espèces marines et littorales. Que ce soit pour :
 les espèces halieutiques avec (i) les sites de nourricerie, (ii) les
sites de frayère, (iii) les sites d’abris/repos et d’alimentation
comme les herbiers de zostères, les récifs d’Hermelles, les
banquettes à Lanice, les récifs rocheux ou les fosses plus
profondes comme celle des Casquets,
 l’avifaune avec les (i) sites d’alimentation, (ii) de repos et (iii)
de reproduction comme les récifs des archipels, les marais
salés et les estrans
 les mammifères marins avec les (i) sites d’alimentation (ii) de
repos et (iii) de reproduction

Selon les fonctionnalités abordées, le niveau de connaissance peut
être très déséquilibré. Ainsi, certaines informations restent très parcellaires,
comme pour les sites de frayère. Toujours dans l’idée de donner les clés de
compréhension des grandes caractéristiques du golfe, la description des
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fonctionnalités réalisée ici est une première approche, dépendante des
données existantes qui peuvent s’avérer lacunaires.

6.1. Production primaire

Une des fonctions écologiques fondamentales, particulièrement
représentative du golfe normand-breton et de ses caractéristiques physicochimiques (faibles profondeurs, températures favorables) est la production
primaire.
Parmi

les

divers

contributeurs

à

la

production

primaire

(phytoplancton, compartiment bactérien, macroalgues, herbiers, marais
salés, épiphytes, etc.), le phytoplancton semble être un producteur majeur
aux dires d’experts. A l’échelle du golfe, aucune étude n’a permis de
comparer les biomasses de ces différents producteurs primaires vis-à-vis de
l’ensemble des autres compartiments et ne nous permet donc pas de
comparer leurs biomasses. En revanche, une étude réalisée en baie du
Mont-Saint-Michel a pu mettre en évidence l’importance de ce
compartiment

en

comparant

sa

biomasse

annuelle

à

celle

du

2

microphytobenthos : 24 tonnes en poids frais/km /an pour le phytoplancton
2

et 16 tonnes en poids frais/km /an pour le microphytoplancton benthique
(Arbach et al., 2008). La comparaison de la contribution des différents
compartiments à la production primaire est une démarche intéressante
mais qui est à interpréter avec précaution car leurs contributions effectives
aux productions secondaire et tertiaire, c'est-à-dire à la chaîne trophique,
est à nuancer avec l’utilisation plus ou moins directe qui est faite de cette
matière organique végétale. En effet, de ce point de vue, le phytoplancton
contribue directement à la croissance des organismes filtreurs et du
zooplancton alors que les halophytes du schorre par exemple ne sont que
très peu consommées en l’état et passent par un stade de minéralisation
avant que cette matière soit réutilisée (Monteillier, 2010).
Concernant le phytoplancton, des images satellites de la
-3

chlorophylle a phytoplanctonique (mg.m ) de la couche de surface des
masses d’eau marines permettent de localiser son développement spatial,
d’en apprécier sa dynamique saisonnière et de déterminer l’occurrence de
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4

périodes d’eutrophisation ou de début et de fin de période productive
(blooms phytoplanctoniques). La figure 13 présente quatre images satellites
5

(images issues du serveur Nausicaa de l’Ifremer , projet MARCOAST,
http://www.ifremer.fr/nausicaa/marcoast/index.htm), de janvier, mars, juin
et

septembre

2010.

Ces

images

montrent

un

développement

phytoplanctonique qui débute dès le printemps et se développe plus
fortement

en

période

estivale

illustrée

par

l’augmentation

des

concentrations en chlorophylle a le long des côtes normandes et bretonnes
et des littoraux iliens. Il est intéressant de noter qu’aucun évènement
d’eutrophisation côtière n’a été enregistré pendant ces périodes et qu’un
développement phytoplanctonique apparaît loin des côtes, au nord ouest de
Guernesey, limite nord ouest du golfe normand-breton.

Figure 13: images satellites de la concentrations en chlorophylle a issues du serveur Nausicaa de l’Ifremer ,
projet MARCOAST (http://www.ifremer.fr/nausicaa/marcoast/index.htm)

4

lorsque les concentrations de chlorophylle a sont supérieures à 20 μg.L-1 , on peut dire qu'il y a une eutrophisation avérée en zone côtière
(Rapport IFREMER DEL/EC/01.02 - janvier 2001. L’eutrophisation des eaux marines et saumâtres en Europe, en particulier en France.)
5
L’utilisation des images satellites acquises par le capteurs MODIS permet d’obtenir grâce à l’algorithme OC5 (Gohin et al., 2002) une
représentation à méso-échelle de la concentration en chlorophylle a, permettant ainsi de visualiser la dynamique phytoplanctonique
(biomasse).
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Comme évoqué auparavant, la production primaire est également
assurée par le microphytobenthos (Arbach et al., 2008), mais également par
les formations à macrophytes tels les algues vertes, brunes (fucales et
laminaires), les algues rouges, les zostères et par l’ensemble des marais
salés, compartiment végétal fortement présents dans l’ensemble des baies
et havre du golfe normand-breton. L’absence d’estimation du tonnage
surfacique des algues et marais salés à l’échelle du golfe ne nous permet pas
de

comparer

leurs

importances

vis-à-vis

du

phytoplancton et

microphytoplancton. En revanche, nous disposons de cartes représentant
les surfaces couvertes par les algues vertes en 2009 et qui permettent
notamment de mettre en évidence l’importance de certains sites comme la
baie de Saint-Brieuc, de Fresnaye, d’Arguenon ou bien la Rance dans la
prolifération d’algues (figure 14, extraite du rapport « qualité des eaux » de
l’Agence des aires marines protégées-Mission d’étude du golfe normandbreton d’après les données 2009 du CEVA/AESN/Ifremer). Concernant les
marais salés, la carte de répartition spatiale est présentée dans la partie
précédente
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Figure 14:Sites régulièrement touchés par les algues vertes / surfaces couvertes par ME (centré) en 2009 (AESN,
IFREMER / CEVA) source Asconit
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Dans une approche fonctionnelle, cette production primaire, clé de
voûte des écosystèmes, s’avère essentielle au maintien d’activités
économiques structurantes comme la conchyliculture et la pêche car si cette
production primaire venait à dysfonctionner ou à se délocaliser, cela
pourrait avoir des conséquences très importantes sur ces activités. Cela a
déjà été démontré pour la conchyliculture en baie du Mont Saint Michel
(voir les résultats des travaux du projet IPRAC de 2003, zone atelier de la
baie du Mont Saint Michel) et reste sans doute vrai pour la pêche, activité
pour partie côtière fortement corrélée aux stocks halieutiques locaux
dépendants de cette chaîne trophique interne au golfe normand-breton. Par
similitude, les espèces de prédateurs supérieurs (oiseaux, phoques, etc.)
dépendantes des stocks de poissons « produits » localement pourraient
avoir à pâtir de ces modifications. D’autre part, ce processus de production
primaire est directement lié à la qualité des eaux et à la présence des
consommateurs filtreurs issus de stocks sauvages ou d’élevages (Cugier et
al.et al., 2010).
Ce processus de production primaire, à la base du réseau
trophique, est donc à considérer et surveiller pour faire en sorte de
maintenir les services écosystémiques qu’il procure à l’ensemble du golfe.
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6.2. Cycle de vie des espèces marines et littorales

En termes de « fonctions écologiques », le golfe normand-breton joue
également un rôle important vis-à-vis des espèces le composant. En effet, il
est le support de leur alimentation (sites de nourricerie), de leur cycle de
reproduction /frayère. Il offre également des sites de repos, de refuges ou
bien d’abris pour de nombreuses espèces.
Nous proposons ici de faire un focus sur 3 familles d’espèces marines,
identifiées comme étant à « enjeu » dans cette zone lors des réunions de
travail menées par la mission d’étude de projet de création du parc naturel
marin au cours du printemps 2011 : l’avifaune, les mammifères marins et
poissons.

6.2.1. L’avifaune
6

Cette partie s’appuie sur le rapport réalisé par biotope pour la
mission d’étude du parc naturel marin.
Le golfe normand-breton accueille une large diversité d’oiseaux
marins et littoraux en période de reproduction. La mosaïque de milieux
naturels, dont certains sont typiques du golfe (archipels, vastes estrans à
fort marnage…), fournit des sites de reproduction et d’alimentation pour de
nombreuses espèces (figure 15). L’espace du golfe est utilisé de différentes
manières selon les espèces, certaines ne fréquentant que le littoral

Photo 30: Gravelot à collier interrompu,
source: Yann Février

(limicoles), d’autres utilisant la frange côtière (laridés, cormorans) voire le
domaine pélagique (procellariidés).

La

zone

d’étude

accueille

également

plusieurs

secteurs

d’importance nationale voire internationale pour l’hivernage et les haltes
migratoires de nombreuses espèces d’oiseaux : baie du Mont Saint-Michel,
baie de Saint-Brieuc, côte des havres du Cotentin, etc. Le golfe normand-

6

Photo 31: Goéland cendré, source:
Olivier Larrey

Collectif, 2011. Parc naturel marin Normand-breton - Etat des lieux - Lot 3 : avifaune. Etat des lieux en réponse au marché

n°2010-AAMP-36 – Mission d’étude d’un parc naturel marin dans le golfe normand-breton – BIOTOPE – Bretagne Vivante – GEOCA GONm.
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breton dans son ensemble est ainsi à considérer comme un site majeur
d’hivernage à l’échelle de la France et de l’Europe de l’ouest.
Les caractéristiques intrinsèques du golfe s’avèrent en effet très
favorables aux oiseaux hivernants et migrateurs, notamment l’importance
des zones intertidales et son espace maritime de faible profondeur offrant
des ressources alimentaires remarquables aux limicoles, d’une part, ainsi
qu’aux alcidés, grèbes, laridés, canards marins, plongeons, d’autre part.
La

plupart

des

dénombrements

effectués

concernent

les

populations hivernantes (comptages Wetlands International, mi-janvier) et
les regroupements migratoires. Les zones de mues en mer restent encore
très mal connues alors qu’elles peuvent concerner des espèces plus rares en
effectifs potentiellement importants. Des études ciblées ont déjà montré
l’importance du secteur d’étude pour la Macreuse noire ou le Tadorne de
Belon tandis que des indices laissent présager une utilisation notable du
golfe par le Plongeon imbrin ou les alcidés en mue.
En général, les effectifs des oiseaux marins présents en période
internuptiale sont globalement mal appréhendés voire totalement inconnus.

Photo 32: Macreuse noire, source: Yann
Février

Il est par ailleurs généralement délicat de distinguer les différentes
« phases » de la période internuptiale chez de nombreuses espèces
(migrateurs stricts, hivernants, individus en mue…). De nombreux points
restent donc à éclaircir en période internuptiale.
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Figure 15: Localisation des principales colonies d'oiseaux marins, source: Biotope
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6.2.2. Les mammifères marins
Concernant les mammifères marins, un suivi aérien des 2 colonies
de phoques veaux marins (Baie du Mont Saint-Michel et Baie des Veys) dans
le cadre de N2000 a été mis en place par la DREAL Basse-Normandie depuis
2007 afin d’établir un suivi de l’état de conservation des populations.
Quelques études sont recensées actuellement dans le golfe normand-breton
(e.g. Hussenot & Prieur, 1984, Beaulieu, 1996 ; Ridoux, 1997 ; Ridoux et al.et
al., 2000 ; Kiszka et al., 2000 ; Pezeril & Kiszka, 2000 ; De Pierrepont et al.,

Photo 33: Phoque veau-marin, source:
Thomas Abiven

2005; Elder & Gautier, 2008 ; Morizur et al.et al., 2009 ; Louis, 2009). Dès
lors, la plupart des données existantes sont le résultat d’observations
opportunistes issues du tissu associatif et de son réseau régional
d’observateurs amateurs (Réseau d’Observateurs des mammifères marins
en mer de la Manche, Groupes Mammologiques Normand et Breton). Au
sein du golfe normand-breton, ces espèces patrimoniales, dernier maillon
de la chaine trophique, sont parmi les populations d’espèces les plus
importantes d’Europe.

Les espèces de mammifères marins observées de 1983 à 2009 sur la
zone d’étude sont les suivantes (tableau 1, extrait du rapport du Réseau
d’Observateurs des mammifères marins en Normandie, www.obs-mam.org):
Tableau 1 : Les différentes espèces
observées entre 1983 et décembre 2009 par le
Réseau d’Observateurs. Nom vernaculaire
grand dauphin
phoque gris
dauphin commun
globicéphale noir
phoque veau-marin
marsouin commun
dauphin de Risso
baleine à bec
petit rorqual
rorqual commun
baleine à bosse
lagénorhynques à bec blanc

Nom latin

Tursiops truncatus
Halichoerus grypus
Delphinus delphis
Globicephala melas
Phoca vitulina
Phocoena phocoena
Grampus griseus
Ziphius sp.
Balaenoptera
acutorostrata
Balaenoptera
physalus
Megaptera
novaeangliae
Lagenorhynchus
albirostris

Nombre
d’observations
2756
177
94
43
40
25
25
5
4
2
2
1
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Comme le montre le tableau 1, le grand dauphin est sans conteste
l’espèce la plus observée dans la zone géographique étudiée. Sont aussi
fréquemment observés le phoque gris, le dauphin commun, le globicéphale
noir, le phoque veau-marin, le marsouin, le dauphin de Risso. (source :
rapport du Réseau d’Observateurs des mammifères marins en Normandie,
www.obs-mam.org).
Le golfe normand-breton constitue donc un site de vie privilégié
pour de nombreuses espèces de mammifères marins qu’elles soient

Photo 34: Grand dauphin, source: GECC

permanentes, de passage ou exceptionnelle.

De plus, une étude menée de 1998 à 2003 sur le régime alimentaire
de 47 cétacés (De Pierrepont et al., 2005) a mis en évidence la nature de
leurs proies. Principalement composé de poissons pélagiques de la famille
des gadidés (morues, aiglefins, merlans, lieu noirs, etc.) et de céphalopodes,
le golfe normand-breton a donc pour fonction écologique d’être un vaste
site d’alimentation pour les mammifères marins.
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Figure 16: Observation opportuniste des espèces permanentes dans le golfe normand-breton
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6.2.3. Les poissons
Les connaissances sur les zones fonctionnelles existent pour
certaines espèces de poissons ciblés lors d’études particulières. Ainsi une
approche quantitative de la fonction de nourricerie des systèmes estuairesvasières a été menée dans le cas du bar européen Dicentrarchus labrax
(Parlier, 2006).

Lors de l’Analyse Stratégique Régionale menée par l’AAMP en 2009,
une cartographie des zones de frayère et de nourricerie a été réalisée,
s’appuyant en partie sur dire d’experts. Depuis, il n’y a pas eu de données
spatialisées nouvelles.

Ce travail sera également poursuivi par la mission d’étude. En effet,
la connaissance des zones fonctionnelles va être très importante,
notamment en vue de la gestion de la ressource halieutique.

Photo 35: Carrelet (Pleuronectes Platessa), source: Thomas Abiven

79

Figure 17: zone de frayères et de nourricerie dans le golfe normand-breton
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Comme

le

souligne

ici

cette

présentation

des

grandes

fonctionnalités du golfe normand-breton, les connaissances sont très vite
limitantes, notamment dans la localisation des zones de fort intérêt
fonctionnel. Cette connaissance est pourtant primordiale afin de mettre en
place une gestion pertinente du milieu marin. Par exemple, un des
engagements du Grenelle de la mer est l’instauration progressive de
réserves halieutiques visant des zones à enjeux fonctionnels. La localisation
de ces réserves halieutiques serait dès lors inféodée à la connaissance de
ces fonctionnalités. La définition des enjeux est donc importante en termes
d’acquisition de connaissance. Sans pour autant lancer de nouveau
programme, la mission d’étude va continuer à affiner les connaissances en
termes de fonctionnalités et plus particulièrement de la cartographie de ces
fonctionnalités.
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7.

CONCLUSION

Territoire aux côtes découpées et morcelées, présentant une
alternance de havres ou de grandes baies abritées et d’ensemble rocheux
ou sableux exposés, le golfe normand-breton offre une multitude d’habitat.
Outre leurs richesses intrinsèques, ces habitats ou mosaïques d’habitats
vont soutenir un certain nombre de processus indispensables au bon
fonctionnement du golfe normand-breton.

En effet, si les végétaux marins, algues et zostères, contribuent
largement à cette richesse, en tant que maillon de bas niveau de la chaîne
trophique, ils constituent également des zones de reproduction, de nurserie
et frayère qui complètent utilement certains estrans que sont les schorres
(marais salés)..

Les espèces au sommet de la chaîne trophique vont être ainsi
soumises au bon fonctionnement de certains de ces espaces clés. Ainsi, les
grandes baies ou les havres concentrent des populations d’oiseaux marins
des plus remarquables qui parachèvent une richesse avifaunistique élevée
avec les îles et îlots. Constituant le niveau supérieur de la chaîne
alimentaire, les mammifères marins sont principalement représentés par
des phoques gris et veaux-marins, grands dauphins et dauphins communs
mais aussi par des marsouins qui font l’objet d’observations croissantes en
Manche occidentale française.
Les caractéristiques géomorphologiques et la diversité biologique
du golfe normand-breton (espèces et habitats) en lien avec ses
fonctionnalités

écologiques,

nourricerie/alimentation,

de

tels

que

les

frayère/reproduction

fonctions
ou

de

d’abris/repos,

constituent un véritable socle pour de nombreux usages et pratiques qui se
développent sur cet espace, qu’ils soient récréatifs ou professionnels. Audelà de sa propre valeur d’existence et de legs, cette richesse patrimoniale
issue du milieu marin est donc le support d’un potentiel socio-économique
riche et diversifié.

Sur la façade du golfe normand-breton, en dehors de Saint-Malo,
Saint-Brieuc, Morlaix et Cherbourg, les espaces urbains et portuaires sont de
tailles relativement petites. Ce linéaire côtier, malgré un relatif mitage,
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présente donc une part importante d’espaces naturels préservés, d’espaces
marins à fort intérêt écologique, de paysages remarquables ou de sites
culturels majeurs pouvant être des destinations privilégiées en tant
qu’espaces récréatifs et touristiques.
En outre, cet espace marin, occupé par des activités dites
traditionnelles, à savoir la pêche et la conchyliculture, constitue aussi un
espace de développement et de prospective pour les activités récréatives et
industrielles : la concurrence pour l’occupation, l’utilisation et le partage de
cet espace s’affirme de façon croissante dans un contexte de mutation
sociologique et économique du littoral. Ainsi, pour préserver la diversité de
ce patrimoine naturel riche et les services socio-économiques qu’il procure,
différentes mesures de gestion ou projets de territoire ont été mis en place.
Nous pouvons alors nous demander comment si ces différents
outils mis en œuvre permettent de répondre à ces enjeux de préservation,
et comment. C’est ce que nous verrons dans le chapitre 2 dont l’objet est
d’établir un état des lieux des outils de gestion et de protection du
patrimoine naturel marin présents dans le golfe normand-breton et
d’envisager des perspectives d’articulation entre ces outils et le projet de
Parc Naturel Marin.
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9.

ANNEXES CHAPITRE 1
Annexe 1 : Quelques définitions supplémentaires : écosystème, biocénose, biotope
et habitat
 En écologie, un écosystème désigne un ensemble formé d’un milieu, d’êtres vivants qui le
composent et de toutes les relations qui peuvent exister et se développer à l'intérieur de ce système.
La définition de l’écosystème, donnée par l’organe subsidiaire de la Convention sur la diversité
biologique (CDB, 2000), chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA), se lit
comme suit : «

un complexe dynamique

formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro

organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.»
L'écosystème est la plus grande unité d'étude de l'écologie et peut s'appliquer à différentes échelles.
La terre peut être considérée comme le plus gros écosystème terrien contenant toute la vie sur la planète
terre. L’océan en est un autre tout comme une baie, un estuaire, un lac ou un étang. Tout dépend du niveau de
description auquel on s’intéresse. Les limites de ce qu'on peut appeler un écosystème sont donc assez
arbitraires et dépendent de ce qui retient l'attention ou du thème de l'étude. Ainsi, un écosystème peut se
limiter à un espace très réduit ou s'étendre à toute la Terre.
Un écosystème est généralement décrit comme étant composé par : les êtres vivants qui en font partis
(la biocénose) et le milieu physique dans lesquels ces organismes évoluent (le biotope).

 La biocénose correspond donc à un groupement d’organismes vivants qui coexistent dans un
espace défini, le biotope. La biocénose est composée de la phytocénose (végétaux) et zoocénose (animaux).
La définition du mot « biotope », qui signifie littéralement « lieu de vie », est complexe dans la mesure
où sa signification demeure encore aujourd’hui la source de nombreuses discussions et ne fait pas l’objet d’un
consensus scientifique (mis en perspective dans l’article de Dauvin et al.et al., 2008). En effet, quand certains le
considèrent comme l’expression stricto-sensus de l’environnement physique (nommé « habitat »), d’autres y
combinent l’environnement physique et son assemblage d’espèces (que l’on appelle communauté). Dans ce
dernier cas, le biotope correspond à l’addition d’un habitat et des communautés d’organismes associées
(environnement physique + communauté).

 A cela s’est ajouté la directive cadre européenne sur les habitats (directive Habitats Faune
Flore 92/43/CEE) dont l’objectif majeur est le maintien de la biodiversité de ses États membres au travers de la
conservation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui les composent. Concernant
le milieu marin, seuls 9 habitats parmi les 164 types d’habitats définis (dont 46 dans la liste prioritaire) sont
marins et seulement 2 figurent dans la liste prioritaire. Sachant que le milieu marin représente plus de 70% de
la surface totale de la planète, cette sous représentativité est très surprenante mais peut en partie s’expliquer
par le retard des connaissances sur le marin comparé au milieu terrestre.
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Ce terme « habitat » apparaît donc dans les textes réglementaires et législatifs et devient lui aussi le
centre de nombreux débats et travaux pour tenter de le qualifier et harmoniser les textes entre eux et avec
l’avancé des connaissances.
Tout comme le terme biotope, le terme « habitat » a également évolué en fonction de l’avancé
scientifique sur la connaissance et la définition des écosystèmes. Les premières définitions qualifiaient les
habitats comme « le lieu où une plante ou un animal peut vivre » (Darwin, 1859). Un travail de classification
des habitats qui a été réalisé à l’échelle européenne dans le cadre du développement d’un système
d’information appelé EUNIS (développé depuis 1996, dernière révision en 2007) définit l’habitat comme la
combinaison des facteurs abiotiques (environnement physique) et biotiques (communauté), et devient donc
synonyme de biotope.
Par soucis de clarté et au vu des connaissances et des réglementations actuelles (directive cadre
habitats), nous retiendrons le terme d’habitat pour désigner la partie biotope de l’écosystème, en adoptant la
définition suivante :
Habitat = milieu physique regroupant l’ensemble des conditions environnementales dans lesquelles
des espèces, des populations ou communautés évoluent, interagissent entre elles et avec le milieu et se
maintiennent à l’état spontané (Carpentier et al.et al., 2005).
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Annexe 2 : Liste des 14 fonctions écologiques établies par le MNHN (Teillac-Deschamp
& Bouvron, 2010)

Fonctions Ecologiques

Services écosytémiques

Description processus

Indicateurs proposés

biologiques
Échanges gazeux

- Régulation du climat

- Échanges gazeux liés à la

- Végétation (plantes

global

photosynthèse, la

continentales, océaniques, algues,

- Régulation du climat

transpiration et à la respiration

phytoplancton)

local

de la végétation, au niveau des

- Purification et

stomates foliaires

maintien de la qualité
de l'air
Autoépuration de l'eau

- Purification et

- Processus biologiques et

- Microorganismes : dégradation

maintien de la qualité

chimiques d'élimination des

métabolique jusqu'à la

de l'eau

substances présentes dans

minéralisation

l'eau

- Végétation : absorption des
nutriments, stimulation de
l'activité des microorganismes
- Sols : filtration de l'eau

Piégeage des particules

- Purification et

- Filtration naturelle des

- Végétation, en particulier le

maintien de la qualité

particules en suspension dans

feuillage : surface de récupération

de l'eau

l'air et dans l'eau

des particules, contribution aux

- Purification et

dépôts par limitation des vitesses

maintien de la qualité

des vents et de l'eau

de l'air

- Sédiments : adsorption des
particules
- Invertébrés aquatiques

Transports solides

- Régulation de l'érosion

- Transports de matières

- Végétation : limitation des pertes

des sols

solides, sédiments, érosion par

de matière par stabilisation des

- Maîtrise du trait de

l'eau (cours d'eau, courants

sols, diminution de la force des

côte et des réseaux

marins, ruissellement) ou le

vents et de la vitesse d'écoulement

hydrographiques

vent, en suspension ou par

des eaux, contribution à

charriage

l'infiltration de l'eau dans les sols
- Etat des sols et stabilité
structurale des sols : conditionnent
les pertes de matière
- Organismes bioturbateurs :
modification de la structure des
sols
- Energie cinétique des cours d'eau
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Structure des

Tempêtes

sols, structure et

- Régulation des risques

- Réponse de la végétation aux

- Réponse de la végétation aux

de tempêtes

forces des vents

feux

diversité des

- Système racinaire : qualité de

couverts

l'ancrage

végétaux pour

- Structure des sols, teneur en eau

une atténuation

: risques de déracinements

des
conséquences

Feux

- Régulation des risques

- Réponse de la végétation aux

- Horizons organiques des sols et

climatiques

+

d'incendies

feux

végétation : matériaux

exceptionnels

avalanches

des évènements

combustibles

(tempêtes, feux,

- Taux d'humidité, taille structure

avalanches)

de la végétation : allumage et
propagation des feux

Rétention de l'eau dans les

- Régulation des cycles

- Maintien, stagnation de l'eau

- Caractéristiques des sols, texture

sols et les sédiments

hydrologiques

infiltrée dans les différents

: propriétés hydriques et stabilité

- Régulation des risques

horizons des sols, et transfert

structurale

d'inondations

de l'eau dans les nappes

- Végétation, notamment le

souterraines

système racinaire : contribution à

- Dynamique des masses de

l'infiltration de l'eau dans les sols.

neige

Le feuillage constitue la surface de

- Interception naturelle des

récupération des précipitations.

précipitations sur la surface

- Animaux bioturbateurs :

constituée par les végétaux,

modification de la structure et la

écoulement des précipitations

porosité des sols.

- Régulation des risques
d’avalanches
- Régulation de l'érosion
des sols

le long des troncs
-Régulation du climat

- Ecoulements de surface :

- Morphologie des cours d'eau,

d'eau, de surface et de

Ecoulements d'eau: des cours

local/mésoclimat

cours d'eau et ruissellement

vitesses des courants, débits

subsurface, de profondeur

- Régulation des cycles

- Ecoulement de subsurface:

- Caractéristiques des sols,

hydrologiques

écoulement latéral dans les

structure, texture : conditions

- Régulation des

couches superficielles des sols

favorables à l'infiltration, au

maladies

- Ecoulements de profondeur :

ruissellement.

- Purification de l'eau

au niveau des nappes
souterraines

Effet albédo/reflexion

-Régulation du climat

- Proportion d'énergie solaire

- Caractéristiques des milieux :

local/mésoclimat

réfléchie, par rapport à

capacité d'absorption ou de

l'énergie solaire arrivant sur

réflexion de la lumière

une surface
- Maintien des qualités

- Approvisionnement en

- Résidus végétaux : formation de

des sédiments en matière

Approvisionnement des sols et

des sols et sédiments

matière organique : restitution

la litière

organique

- Régulation du climat

de la biomasse au sol

global
- Maintien des qualités

- Dégradation de la matière

organique dans les sols, recyclage

Décomposition de la matière

des sols et sédiments

organique (résidus végétaux)

des éléments nutritifs dans les

- Recyclage des déchets

jusqu'à sa minéralisation

sols

organiques

- Processus de transformation

- Régulation du climat

des produits issus de la
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global

minéralisation de la matière
organique : nitrification,
dénitrification, etc.

Formation de la structure des
sols, sédimentation

- Maintien des qualités

- Processus de formation et

- Végétation, microorganismes et

des sols et sédiments

d'agencement des particules

faune du sol : contrôle des

- Régulation de l'érosion

minérales et organiques

concentrations en éléments de la

des sols

- Processus de sédimentation

solution du sol, modification de la
structure des sols

- Maîtrise du trait de

- Caractéristiques des sols

côte et des réseaux
hydrographiques
- Régulation des risques
de glissements de
terrain
Transferts de pollen

- Conservation de la

- Transfert de pollen d'une

- Insectes pollinisateurs : récolte et

diversité spécifique et

plante à une autre

transfèrent du pollen d'une plante

génétique

à l'autre

- Pollinisation

- Abondance/ proportion des
plantes anémochore, zoochore,
etc.

- Régulation des

- Flux de matière et d'énergie

- Espèces insectivores : limitation

prédation-parasitisme-

Interactions biotiques:

maladies

dans les réseaux trophiques

de la prolifération des insectes

compétition

- Contrôle biologique,

- Prédateurs des parasites et des

régulation des parasites

espèces véhiculant des maladies

- Conservation de la
diversité génétique et
spécifique
Habitat/biotope

- Conservation de la

- Fourniture des conditions

- Présence de l'habitat sur une

diversité spécifique et

favorables pour le maintien

surface suffisante

génétique

des espèces et des interactions

- Fragmentation de l’habitat

interspécifiques

considéré
- Connectivité de ces habitats
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ANNEXE 3 : la Manche et ses différents compartiments, extraits de la thèse Jihane
TRIGUI, 2009
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ANNEXE 4 : L’hydrodynamisme dans la Manche occidentale, extrait de la thèse
Jihane TRIGUI, 2009. Un système hydrologique complexe
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CHAPITRE 2
Etat des lieux de la gestion et de la
protection du milieu marin dans le golfe
normand-breton : Perspectives
d’articulation avec le projet de Parc
Naturel Marin
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1.

INTRODUCTION

La fin du 19

ème

siècle voit éclore une violente polémique entre deux

naturalistes américains, leader des mouvements de conservation de la
nature. John Muir, écrivain et naturaliste écossais (1838 - 1914)et Gifford
Pinchot (1865 - 1946) se déchirent sur la manière de considérer et de
protéger l’environnement. Alors que Pinchot voit la conservation comme un
moyen de gestion intelligente des ressources du pays, Muir argumente en
faveur de la préservation des ressources pour leur valeur spirituelle. Ce
clivage philosophique soulève des questions fondamentales. Quelle est la
place de l’Homme dans la Nature ? La Nature peut elle être protégée pour
elle-même ? Peut-on donner une valeur économique à la nature ? Doit-on la
protéger uniquement selon les services qu’elle nous rend ?

Plus de 100 ans se sont écoulés depuis et ces questions sont
toujours au cœur des politiques de gestion. Durant ce siècle, de nombreux
outil de gestion se sont créés, apportant chacun leurs propres réponses,
entre développement et protection. Certains outils fixent des objectifs de
protection stricte tandis que d’autres développent un cadre plus souple
prenant en compte de manière plus ou moins forte les activités humaines.

La gestion actuelle du milieu marin repose ainsi sur une
superposition
tentant

d’outils,

chacun

de

trouver l’équilibre entre
développement

et

protection. Créés au fur
et

à

mesure

pour

répondre à des objectifs
précis,

ils

concourent

dans leur ensemble à
restaurer ou maintenir un
bon état écologique de
ces zones. Ils vont avoir
des

leviers

d’actions

variés pouvant agir à différentes échelles spatio-temporelle.

Figure 18: historique des outils de
gestion et de protection français
(source ATEN)
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Historiquement, en dehors d’une exception notable qui va être la
mise en place de la première Réserve Naturelle Nationale de l’archipel des
Sept-Îles en 1913, les premiers outils de protection de la nature à être mis
en place sont très majoritairement terrestres. Les sites classés et inscrits, les
réserves biologiques intégrales, les parcs nationaux et les Parcs Naturels
Régionaux sont ainsi dans les premiers outils mis en œuvre. Sur le territoire
du golfe normand-breton, les sites classés et inscrits sont principalement
terrestres. Un Parc Naturel Régional est en place (Marais du Cotentin et du
Bessin) et un autre est en projet pour la Rance et la côte d’Emeraude. Les
Parcs Naturels Régionaux ont pour objectifs la protection et la mise en
valeur de grands espaces ruraux habités. Le PNR des marais du Cotentin et
du Bessin a été créé en raison de l'importance de sa zone humide. Le projet
de PNR en cours sur la zone Rance Côte d’Emeraude fait suite à la prise de
conscience par les habitants et les élus de la richesse et de la fragilité de ce
territoire, et des enjeux associés aux écosystèmes.

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CdL)
a été créé en 1975. A travers une politique foncière, il assure la protection
du littoral en contribuant à une politique équilibrée d’aménagement du
territoire et de protection de la biodiversité. Ciblant dans un premier temps
les milieux littoraux terrestres, il peut se voir affecter ou confier des zones
du Domaine Public Maritime (DPM) depuis la loi du 27 février 2002. Les
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ont été mis en place
l’année suivante avec pour objectifs de prévenir la disparition d’espèces de
faune ou de flore en protégeant leur habitat principal.

Les départements ont la possibilité depuis 1985 de mettre en place
une politique de préservation de l’environnement à travers la définition
d’Espaces Naturels Sensibles. Ces espaces ont une vocation de préservation
ainsi que d’ouverture au public (sous réserve de ne pas détériorer le milieu
naturel). Ces Espaces Naturels Sensibles sont mis en place par le biais
d’acquisition, ils se limitent donc à la partie terrestre mais peuvent être
littoraux.

Ces outils sont nationaux mais à ceux-ci viennent s’ajouter certains
outils de protection et de gestion issus de traités internationaux ou
européen. Ainsi, les Sites Natura 2000 constituant le réseau sont créés par
l’Union Européenne en 1992. Une réelle volonté d’aller vers le milieu marin
s’est mise en place en 2008 avec Natura 2000 en Mer. Au niveau
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international, la convention de RAMSAR est un traité intergouvernemental
qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour
la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs
ressources.

Pour prendre en compte plus spécifiquement les enjeux marins, le
gouvernement français a adopté en 2007 une stratégie nationale pour la
création d’un réseau d’Aires Marines Protégées, suite à des engagements
pris dans différentes conventions internationales pour la protection du
milieu marin.

Au sens de la loi du 14 avril 2006, les « aires marines protégées »
sont de six types :
-

Parcs Nationaux ayant une partie marine

-

Réserves Naturelles ayant une partie marine

-

Arrêtés de Protection de Biotopes ayant une partie marine

-

Sites Natura 2000 ayant une partie marine

-

Domaine Public Maritime attribué au conservatoire du littoral

-

Parcs Naturels Marins.

L’arrêté du 3 juin 2011 a intégré de nouveaux statuts d’Aires
Marines Protégés. Pour le golfe normand-breton viennent s’ajouter :
-

les sites nationaux inscrits à la convention de Ramsar ayant une
partie maritime

-

les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une
partie maritime

Sur notre territoire d’étude, les Aires Marines Protégées, ce sont 22
sites (ZPS et SIC) Natura 2000 au moins partiellement marin dont deux
exclusivement marin (Anse de Vauville et Bancs et récifs de Surtainville), une
zone du DPM attribué au Conservatoire du littoral (archipel des îles
Chausey), une Réserve Naturelle (Saint-Brieuc), 4 arrêtés de protection de
biotope (Falaise de Jobourg, La Garde Guérin, l’Ile Colombière, Terte
Corlieu-La biantais), 1 zone RAMSAR (Baie du Mont Saint Michel) côté
français et 7 zones RAMSAR côté anglo-normand (figure 20).
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Figure 19: outil de gestion et de protection du milieu marin dans le golfe normand-breton
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L’objectif de ce chapitre est d’analyser la gestion et la protection du
milieu marin dans le golfe normand-breton.

Nous réaliserons dans un premier temps un état des lieux de la
gestion et de la protection du GNB actuelles. Lors de cet état des lieux, nous
étudierons dans un premier temps les Aires Marines Protégées telles que
définies par la loi, puis nous verrons les autres outils de gestion et de
protection du milieu marin et enfin nous nous intéresserons aux outils
terrestres pouvant avoir un lien avec le milieu marin.

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à identifier les
enjeux en termes de gestion sur le golfe normand-breton et à étudier des
perspectives d’articulation du futur Parc Naturel Marin avec les outils déjà
présents afin de répondre au mieux à ces enjeux.
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2.

METHODOLOGIE

2.1. Réalisation de l’état des lieux des outils de gestion et de protection
dans le golfe normand-breton
Cet état des lieux a été réalisé de mars à août 2011. Il s’appuie,
d’une part, sur une analyse bibliographique des différents documents de
gestion de sites présents sur le secteur « golfe normand-breton » comme les
Documents d’Objectifs Natura 2000, les plans de gestion de réserve
naturelle ou de site du Conservatoire du Littoral, les chartes de Parc Naturel
Régional... D’autres part, cette analyse est complétée par l’étude de
documents

plus

généraux,

méthodologiques

ou

techniques

issus

d’organismes tels que l’Agence des Aires Marines Protégées, l’Atelier
Technique des Espaces Naturels, les DREAL, etc.

L’analyse de ces documents a servi de base à la compréhension du
fonctionnement et de la place de chaque outil. L’objectif de cet état des
lieux étant d’obtenir un retour concret de l’action menée sur le terrain,
l’analyse de ces documents est prolongée par des entretiens semi-dirigés.
Ces entretiens ont ciblés différentes catégories d’acteurs (annexe 1):
-

tous les gestionnaires d’espaces naturels ayant une partie marine
comprise dans la zone d’étude (de La Hague à Paimpol)

-

des gestionnaires d’espaces naturels terrestres en liens avec le
milieu marin

-

des organismes non strictement gestionnaires d’un site mais
impliqué dans la gestion, la protection, la connaissance ou
l’utilisation du milieu marin

-

les services de l’Etat, à travers les DREAL Bretagne et Basse
Normandie

-

des scientifiques, pour obtenir une vision la plus complète possible
des enjeux environnementaux

Une grille d’entretien a été conçue autour de six grands thèmes
(annexe 2) : création des sites, actions sur le milieu marin, difficultés
possibles à la mise en œuvre en milieu marin, évolution/adaptation des
outils aux spécificités marines, besoins exprimés, point de vue des acteurs
sur le projet de PNM.
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Le format de l’entretien semi-dirigé, en ce qu’il laisse la parole
relativement libre et qu’il permet à la personne écoutée de développer les
sujets qui lui semblent primordiaux, nous a paru le mieux adapté à une
connaissance du ressenti des gestionnaires sur le terrain.

34 personnes ont ainsi été auditionnées lors d’entretiens allant d’1
à 3 heures. Plus de 5500 km ont été ont été parcourus pour la réalisation de
cette étude. Au-delà de l’anecdote, ce chiffre souligne l’étendue du
territoire et la difficulté matérielle qui en découle pour en réunir tous les
différents acteurs.

Ces entretiens n’ont pas été enregistrés, mais des compte-rendu
détaillées ont été rédigés et envoyés pour validation aux personnes écoutés.
Cependant, ce travail de rédaction s’avérant chronophage et n’ayant pas eu
de modifications en retour des comptes rendu envoyés, certains entretiens
n’ont pas été rédigé dans leurs intégralité (environ la moitié). Dans ce cas,
lorsque des éléments concrets de ces entretiens ont été utilisés, ils ont été
validés au cas par cas par les personnes concernées. Le document final sera
mis à disposition des personnes rencontrées pour validation et, en tant que
document servant de base à la concertation, sera amené à évoluer.
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2.2. Identification des enjeux et des perspectives d’articulation entre
ces outils et le futur PNM
Cette étude a été insérée dans le processus de concertation de la
mission d’étude animée de juin 2010 jusqu’au deuxième semestre 2012.

Figure 20: calendrier
prévisionnel de la
concertation de la
mission d'étude

Les groupes de travail ont été menés de manière d’abord
thématique puis transversal (figure 22).

L’identification des enjeux a pu se faire par le biais des entretiens
semi-dirigés et de deux Groupes de Travail (GT). Les entretiens ont permis
d’appréhender le contexte et de contribuer aux documents de travail
préalables au GT.
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Figure 21: organisation des
groupes de travail

2.2.1. Groupe de travail élargi
Le groupe de travail élargi « Patrimoine Naturel » a eu lieu le 24 mai
à Pontorson, composé d’experts présents au premier GT (annexe 3) mais
également de représentants d’autres organismes. Une synthèse intitulée
« Du diagnostic aux enjeux » a été diffusée avant le GT pour servir de base
aux débats. Celui-ci était centré autour des enjeux du patrimoine naturel du
golfe normand-breton (annexe 4). Parmi ces enjeux ont été identifiés des
enjeux de gestion (détaillé dans la partie 4), notamment en termes
d’articulation des outils.

Photo 36: GT "expert" Patrimoine
naturel, source : mission d’étude

2.2.2. Groupe de travail transversal
Ce groupe de travail transversal, composé de représentants de
chaque thématique, avait comme objectifs :
- Approfondir, reformuler le cas échéant et hiérarchiser les enjeux
thématiques, en revenant si nécessaire sur leur motivation, les domaines
d’activité concernés, …
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- Proposer une lecture croisée de ces enjeux thématiques afin de
permettre une vision transversale des enjeux du territoire, facilitant la
concertation à suivre autour des éléments de projets pour un parc naturel
marin : orientations, périmètre et composition du conseil de gestion.

La mission a proposé une grille de lecture
selon 5 thèmes :
-

interface terre-mer

-

fonctionnalité des écosystèmes

-

usages et gestion de l’espace

-

connaissance

-

identité du territoire maritime

Pour cela, les participants ont été réunis en trois sous groupes
chargés de réfléchir autour de deux thèmes prioritaires, mais non exclusifs,
sur la base notamment des fiches synthétiques diffusées aux participants

Photo 37: restitution du
groupe
de
travail
transversal, source : mission
d’étude

(annexe 5) : Patrimoine naturel et écosystèmes et Qualité des eaux littorales
et marines / Ressources marines exploitées et Patrimoine culturel maritime
/ Activités industrielles et portuaires et Sports de nature et tourisme
balnéaire.

Le résultat des productions de chaque sous groupe a ensuite été
restitué devant l’ensemble des participants (annexe 6) (figure 5).

Les résultats ainsi obtenu ont contribué à la réflexion menée dans
la partie 4 : Quels enjeux pour un Parc Naturel Marin dans le golfe normandbreton ? Place dans le paysage de la gestion actuelle et perspectives
d’articulations…
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3.

ETAT DES LIEUX DES OUTILS DE GESTION ET DE PROTECTION DU
MILIEU MARIN PRESENT DANS LE GOLFE NORMAND-BRETON

3.1. Les Aires Marines Protégées dans le golfe normand-breton
La Loi du 14 avril 2006 permet d’identifier au sein du golfe
normand-breton les Aires Marines Protégées (AMP) suivantes : les sites
Natura 2000 mixtes et marins, le domaine public maritime attribué au
Conservatoire du Littoral, la Réserve Naturelle de Saint-Brieuc et les Arrêtés
de Protection de Biotope (APB). A celles-ci, l’arrêté du 3 juin 2011 a
également ajouté les réserves nationales de chasse ayant une partie
maritime ainsi que les sites nationaux inscrits de la convention de Ramsar
ayant une partie maritime. Dans cette partie, nous reviendrons dans un
premier temps sur la mise en place des AMP du golfe normand-breton. Nous
pourrons alors étudier les types d’actions qui peuvent être menées en
milieu marin ainsi que les difficultés qui en découlent. Enfin, nous
envisagerons les évolutions et adaptations, déjà amorcées ou à venir, ainsi
que les interactions entre ces différents outils.

3.1.1. Mise en place des sites de gestion et/ou de protection du milieu marin
3.1.1.1.

Historique de la mise en place de ces outils, rôle
des acteurs locaux et de l’état

La mise en place d’un outil de gestion, que ce soit en termes de
périmètre, du type d’outil utilisé ou encore de son acceptabilité par les
acteurs et usagers, est grandement influencée par l’histoire du site où il
s’applique et par l’implication des acteurs locaux dans le projet.

On constate une superposition de statut sur de nombreux sites. Ce
peut n’être qu’une surimposition d’outils sans lien direct entre eux. Le
deuxième outil étant choisi pour répondre à un autre objectif sans
forcément de créer de passerelles avec le premier. Mais dans certains cas,
les successives évolutions de statut des outils suivent une logique des
premiers sites aux plus récents. La succession des outils peut ainsi permettre
de forger un véritable espace de réflexion autour d’un territoire particulier
(exemple 1).
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 La Baie du Mont Saint Michel, vers une réflexion commune…
La Baie du Mont Saint Michel a très vite été reconnue comme un territoire exceptionnel. A ce titre, de
nombreux outils de gestion et de protection se sont mis en place. La 1

ère

couche géographique qui a englobé l’entité

Baie du Mont Saint Michel est la zone RAMSAR, désignée en 1994. En France, les sites RAMSAR ne sont pas dotés
de réels moyens de gestion mais ils jouent un rôle de « label » en donnant une meilleure visibilité à la zone.
L’année suivante, l’Opération Grand Site (OGS) est lancée avec comme objectif la réhabilitation et la mise
en valeur d’un site, qui, victime de sa notoriété, est dégradé par une sur-fréquentation touristique. Cette opération
est essentiellement terrestre. Cependant, une dynamique de territoire importante se développe avec l’OGS,
notamment en termes de concertation. Les acteurs locaux vont être fortement mobilisés et tous les opérateurs déjà
présents vont se réunir pour faire avancer le projet ensemble. Néanmoins, l’OGS s’avère insuffisant pour gérer
toutes les thématiques et en 2005, l’Association Interdépartementale Manche Ille-et-Vilaine (AIMIV) répond à
l’appel à projet pour la mise en place d’une Gestion Intégrée des Zones Côtières.
La GIZC constitue alors le prolongement de l’Opération Grand Site en poursuivant le projet de territoire et
en l’ouvrant à des thématiques plus vastes. La mise en place de la GIZC a lieu en même temps que le lancement du
Document d’Objectif du site Natura 2000, premier outil orienté en partie vers le milieu marin. Ainsi, bien qu’il n’y a
pas d’antécédent d’outils marins, le site Natura 2000 de la Baie du Mont Saint Michel peut s’appuyer sur des
acteurs ayant une habitude de travail et de réflexion commune et à l’échelle de ce territoire.

Exemple 1

 L’Archipel de Chausey, une prise de conscience collective des besoins…
Dans les années 1980, suite à la Loi Protection de la Nature promulguée en 1976, un projet de Parc National
est évoqué pour l’Archipel et une mission d’étude est lancée. Faisant face à une opposition virulente des habitants et
usagers de l’île, motivée par la crainte d’une « mise sous cloche » de ce territoire et d’une perte de liberté, le projet
est abandonné et la mission stoppée. Par la suite, le site a été classé en Zone de Protection Spéciale (ZPS, directive
oiseaux) en 1988 et en Site d’Importance Communautaire (SIC, directive habitat) en 2003. Lors de la mise en place du
SIC, des réactions d’opposition très fortes ont immédiatement vu le jour (tract, pétition…). Nous pouvons supposer que
l’expérience traumatisante vécue lors du projet de Parc National a un rôle dans la vitesse et la force de la réplique au
projet Natura 2000. Une des principales craintes des usagers qui n’habitaient pas l’archipel était alors de perdre le
libre accès à Chausey.
Suite à de nombreuses réunions de concertation et au vu de ce qui se mettait réellement en place sur le
site, les tensions ont peu à peu diminué. Le travail qui a été fait dans le cadre de l’élaboration du DocOb en 2002 a
permis notamment une prise de conscience des usagers de ce site de l’importance du patrimoine naturel ce cet
archipel et des incidences de la fréquentation sur ce patrimoine. Cependant, la mise en œuvre du DocOb les années
suivantes a montré les limites de cet outil en milieu marin et a soulevé le besoin d’un nouveau mode de
gouvernance. Suite à ce constat a été proposée l’attribution du Domaine Public Maritime au Conservatoire du
Littoral en 2007. La mise en place de cet outil s’est faite de manière beaucoup plus apaisée, des habitudes de travail
étant prise et la confiance établie avec le Conservatoire du Littoral.

Exemple 2
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La succession des outils peut ainsi permettre de forger un véritable
espace de réflexion autour d’un territoire particulier. Mais elle peut
également être importante en termes d’acceptabilité pour les usagers.
L’appropriation par les usagers d’un nouvel outil sur leur territoire dépend
en partie de la conscience de la nécessité de la mise en œuvre d’une
démarche de gestion, mais également en partie de leur implication
concrète dans le processus (exemple 2 et 3).

 La Réserve Naturelle de Saint-Brieuc, un projet porté par des acteurs locaux
Lors de la mise en place de la Réserve Naturelle de Saint-Brieuc, le projet était porté au départ par une
petite association naturaliste : le Groupement pour l'Étude et la Protection de la Nature (GEPN) qui deviendra
Viv’armor Nature. La création a été particulièrement longue puisqu’il aura fallu plus de vingt ans entre l’idée du projet
(dans les années soixante dix) et sa création (décret en 1998). Cette longue gestation peut ainsi avoir permis aux
différents acteurs de prendre la mesure de ce projet. Certaines associations autrefois opposantes au projet sont
maintenant dissoutes et leurs membres plutôt satisfaits de l’action de la réserve (voir parole d’acteurs). Une étude
réalisée par les étudiants de l’Institut de Géoarchitecture de Brest en 2011 a d’ailleurs mis en évidence la très bonne
perception de la réserve par les usagers.

Exemple 3
La mise en place du réseau Natura 2000 se fait sous le contrôle de
l’Etat et les critères de décisions dépendent des habitats et espèces ciblés.
Les acteurs locaux vont être partie prenante de la concertation, mais en aval

PAROLE D’ACTEURS

de la décision de créer un site et sa délimitation. Pour d’autres outils, les
acteurs locaux peuvent jouer un rôle plus moteur.

L’évolution des outils de gestion est généralement provoquée par le besoin
de répondre de manière plus efficace à certains enjeux, nouveaux ou non.
Cependant, la multiplication d’outils sur le même site peut très rapidement
amener à une situation de « mille-feuille conservatoire », c'est-à-dire à une
superposition de nombreux périmètres de protection et de conservation
(Godet 2008). Dans ces cas de superposition, il est indispensable que les

« La création de cette
réserve est le résultat d’une longue
marche pendant laquelle il a fallu
convaincre et surtout démontrer les
craintes infondées et les idées
fausses qu’avaient certaines
collectivités ou certains groupes
organisés, au départ hostiles à son
égard. »

outils soient articulés de manière à les rendre complémentaire, cohérents et
efficaces. Nous verrons dans la partie suivante comment certains sites font
le lien entre différents outils. La dernière partie de ce rapport développera

(extrait du Râle d’eau numéro 93,
bulletin d’information Viv’armor)

particulièrement les possibilités d’articulation du Parc Naturel Marin avec
les outils déjà en place, afin d’éviter l’effet « mille-feuille » et jouer
pleinement son rôle au sein de la dynamique de la gestion de ce territoire.
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3.1.1.2.

Importance de la connaissance préexistante

Certains sites avec une valeur historique importante ont été le
siège de nombreuses études et la connaissance des habitats et espèces
présentes ainsi que les bases de leur fonctionnement sont relativement bien
connus.
Toutefois la connaissance du milieu marin reste relativement
récente. Ainsi, comme le souligne Laurent Godet dans sa thèse (2008), la
première description des peuplements benthiques et leur répartition dans le
golfe normand-breton date d’une trentaine d’années seulement (Retière,
1979). Et, en dehors de certains sites de référence (Chausey, Baie du Mont
Saint Michel…), de nombreuses zones restent très peu connues notamment
au large.

Ces lacunes peuvent s’avérer handicapantes lors de l’identification
des enjeux de gestion et la délimitation des sites. En effet, l’inégalité dans la
connaissance disponible sur le milieu marin et littoral peut induire un biais
lors du choix des sites. Ceux dont la connaissance disponible permet de
reconnaître leur qualité écologique étant alors protégés plus précocement
et plus fortement. De plus, le manque de connaissance préalable peut
affaiblir la pertinence du tracé en milieu marin. Pour les sites marins, face
aux difficultés liées aux manques de connaissance de la localisation des
espèces et habitats, la commission européenne a rédigé un guide
méthodologique qui a été adapté au cas français et complété. Intitulé
« Localiser, sélectionner et délimiter les sites Natura 2000 en Mer :
recommandations et éléments méthodologiques », ce rapport a été rédigé
par le Service Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN) en lien avec le MEEDDAT. Il rappelle également que le principe qui
doit fonder la délimitation des sites de Natura 2000 pour les espèces
marines repose sur la nécessité de prendre en compte l’ensemble du
domaine vital des espèces permettant la réalisation du cycle de vie.
La liste des espèces et habitats ciblés par un site Natura 2000 est
détaillée dans le Formulaire Standard de Donnée (FSD) de chaque site.

L’absence d’un état de référence connu est également un élément
qui peut atténuer l’efficacité des premières mesures de gestion. Comment
répondre à un objectif de protection d’un habitat lorsque la localisation de
cet habitat n’est pas ou peu connue ? Lorsqu’elles sont présentes, les
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études plus anciennes sont un appui indispensable pour comprendre les
dynamiques actuelles du milieu (exemple 4).

 Des inventaires anciens pour comprendre les dynamiques actuelles…
L’hétérogénéité bio-sédimentaire de l’Archipel de Chausey détermine une concentration de milieux et
d’espèces qui a été remarquée depuis fort longtemps. Depuis le XIXème siècle, des « savants » aussi célèbres que De
Quatrefages, De Beauchamp ou encore Gadeau de Kerville en ont fait état. Milne-Edwards et Audouin suscitent un
véritable engouement pour la nature de Chausey lorsqu’ils passent quelques semaines de l’été 1828 sur la Grande Ile
de l’archipel. Les sites visités le seront ensuite à de nombreuses reprises, naturalistes scientifiques et amateurs
espérant à la fois marcher sur les traces de leurs prédécesseurs, découvrir de nouvelles espèces et réaliser les toutes
premières expériences sur du matériel vivant (L. Godet, 2008). Cette connaissance ancienne permet d’appréhender de
manière beaucoup plus fine le fonctionnement et la dynamique naturelle des sites. Ainsi, une étude diachronique des
herbiers de Zostera marina à Chausey permet de bien appréhender le phénomène de recolonisation naturelle des
herbiers. La première carte date de 1924, soit avant le « wastingdisease » des années 1920-1930 qui a provoqué
l’effondrement des populations de Zostera marina de tout l’Atlantique Nord, puis 1953, 1982, 1992, 2002.

Exemple 4

SYNTHESE
La mise en place d’un outil de gestion est très différente selon le contexte et la perception
qu’ont les usagers de l’outil. Dans tous les cas, la concertation est une étape clé. Elle peut créer
une dynamique de travail en commun sur un territoire et impliquer fortement les acteurs dans le
projet, ce qui en facilite son acceptation. La compréhension par les acteurs des enjeux des sites
et de la manière dont l’outil peut y répondre est indispensable si l’on veut éviter la sensation de
mille-feuille administratif.
La connaissance joue un rôle primordial lors du choix des sites. Son manque peut amener à
créer des périmètres non pertinents pour répondre aux enjeux visés par l’outil.
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3.1.2. Mise en œuvre des actions sur le milieu marin
3.1.2.1.

Des outils aux objectifs différents dotés de levier
d’actions variés

L’objectif commun à tous ces outils est d’une manière générale le
bon état écologique du milieu marin. Cependant, chaque outil a des finalités
propres. Ainsi, l’objectif des sites Natura 2000 est de maintenir/rétablir des
habitats et espèces d’intérêt communautaire (listés dans les annexes des
Directives Oiseaux et Habitat Faune Flore) tandis qu’une Réserve Naturelle
Nationale va chercher à assurer la protection et la conservation d’espaces
naturels menacés en prenant en compte les activités traditionnelles
compatibles. En fonction de leurs propres finalités et de leurs conceptions,
ces outils sont également dotés de leviers d’action différents :
réglementaire, contractuelle et foncier.

 Les outils réglementaires
Les Arrêtés de Protection de Biotope sont un outil strictement
réglementaire ayant pour but de prévenir la disparition des espèces
protégées (espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées)
par la fixation de mesures de
conservation

des

biotopes

nécessaires à leur alimentation, à
leur reproduction, à leur repos ou à
leur survie, ces biotopes pouvant être
constitués

par

des

mares,

des

marécages, des marais, des haies, des
bosquets, des landes, des dunes, des
pelouses

ou

par

toutes

autres

formations naturelles peu exploitées
par l'homme. Il n’y a pas de plan de
gestion mis en place sur ces zones.

Figure 22 : extrait de l'arrêté de protection de biotope
Ile de la Colombière, Côtes d'Armor, Article 3
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Les Réserves Naturelles Nationales
disposent d’une réglementation qui est mise
en place lors de son décret de création. Celleci peut évoluer par la suite. De même que
différents

niveaux

de

réglementation

peuvent exister. Ainsi, dans la réserve de
Saint-Brieuc, le fond de baie est doté zone de
protection plus stricte qu’au large (figure 3).
Le décret de création peut être complété par
des arrêtés préfectoraux, notamment pour la
réglementation des activités. Les arrêtés vont
pouvoir être plus facilement modulables
selon l’évolution des enjeux et des pratiques.

Figure 23 : niveaux de réglementation dans la RNN

Natura 2000 privilégie les outils contractuels, il s’appuie par ailleurs
en premier lieu sur la réglementation existante. Cependant, le Comité de
Pilotage (CoPil) de site Natura 2000 peut faire la demande de la mise en
place d’une nouvelle réglementation (exemple 5). De plus, les activités
pouvant avoir un impact sur des espèces ou habitats listés ont obligation de
réaliser une évaluation d’incidence. Le régime d'évaluation des incidences
ne concerne pas seulement les activités. Il concerne également les
documents de planification et les projets. Cette obligation de se soumettre à
une évaluation des incidences est un moyen de réguler les activités
présentes sur le site Natura 2000. La liste des activités en mer soumises à
l’évaluation d’incidence est fixée - au regard de listes nationales - par arrêté
préfectoral de chaque préfecture maritime (Atlantique et Manche Mer du
Nord) dont dépend le golfe normand-breton. Les listes préfectorales
départementales peuvent aussi se rapporter au milieu marin (compétence
du préfet de département pour ce qui concerne le sous-sol notamment : par
exemple les extractions de granulats en mer ou le clapage de sédiments
relèvent du préfet de département et donc de la liste "terrestre").
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 La cueillette de salicorne
La cueillette de la salicorne a été l’objet d’une réflexion particulière dans la baie du Mont Saint Michel, en
raison d’une divergence de réglementation entre les deux départements. En Ille-et-Vilaine, la récolte est réglementée
par arrêté alors que dans la Manche, elle est libre. Lors de la mise en place du site Natura 2000, des pêcheurs
finistériens s’inquiètent d’une éventuelle limitation de cette pratique en Manche qui constitue un revenu d’appoint
non négligeable. Un dialogue se met en place entre l’opérateur Natura 2000 et les pêcheurs pour arriver à une prise
de conscience de l’augmentation des pressions sur cette ressource. Le débat se porte sur une possible réglementation
pour les pêcheurs professionnels qui sont relativement nombreux. Le Comité Régional des Pêches Maritimes de Basse
Normandie est inclus dans la préparation de la nouvelle réglementation. Un arrêté départemental de
contingentement est pris, une demande d’exploitation est maintenant nécessaire. Cette mesure a dépassé le cadre
initiale de la réflexion sur le site Natura 2000, étant donné qu’elle est maintenant appliquée à tout le département de
la Manche.

Exemple 5

Sur les portions de DPM qui lui sont confiées, le Conservatoire du
Littoral ne peut réglementer lui-même, il a néanmoins la possibilité, en
s’appuyant sur les débats du comité de gestion ou sur le plan de gestion, de
faire

des

propositions

de

réglementation aux Préfets terrestres et
maritimes en matière de gestion de la
diversité biologique marine, d’accès, de
navigation et de mouillage des navires
(article

R

322-26

du

code

de

l’environnement). Il peut également
proposer de prendre des nouvelles
dispositions de réglementation aux
collectivités (arrêtés municipaux, etc.). De plus, il est en charge de délivrer
certaines Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), notamment pour les

Figure 24: délimitation du Domaine
Public Maritime, Tome 1 DocOb
BMSM

mouillages. Ces AOT ne peuvent concerner que le « sol », en effet la colonne
d’eau ne constitue pas le DPM (cf figure), elle ne peut être attribuée au
Conservatoire. Il assure le contrôle du respect de ces AOT mais aussi de la
réglementation en place, les gardes du Littoral pouvant être assermentés
pour relever les infractions au titre de grande voirie.

 Les outils contractuels
Ils visent à encadrer des activités et des usages par un
conventionnement entre propriétaires, acteurs économiques, usagers et
organisme gestionnaire ou l'Etat : charte, contrats, baux. La majeure partie
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des actions Natura 2000 sont prévues pour être contractuelles à travers
trois dispositions :

-

les Contrats Natura 2000 qui favorisent la réalisation du DOCOB en
aidant ou en versant des contreparties financières à la personne
signataire, personne ayant droit sur le milieu marin, en fonction des
engagements pris (volontariat).

-

les Chartes N2000 qui font reconnaitre la gestion ou les bonnes
pratiques qui permettent le maintien des habitats et espèces
remarquables (volontariat).

-

les Mesures Agro-environnementales Territorialisées (MAET) qui
constituent l’outil de gestion spécifique des milieux naturels
concernant les pratiques agricoles, pour la gestion des prés-salés par
exemple (volontariat).

 Les outils fonciers
Ils assurent une gestion directe (ou confiée à un tiers qui bénéficie
du droit d’usage) par l’acquisition
foncière d’une zone. Sur le milieu
marin, il n’y a pas de droit de
propriété

mais

l’attribution

ou

l’affectation de terrain est possible.
De cette manière, le Conservatoire
du Littoral peut se voir affecter
définitivement
« sèches »

des

(dunes)

temporairement

parties

et

attribuer

des

parties

« humides » (estran). L’attribution
de

terrain

se

fait

selon
une

une

convention

pour

durée

déterminée.

Sur le territoire du

golfe normand-breton, l’Archipel de
Chausey

a

ainsi

été

attribué

Figure 25: extrait de la convention d'attribution temporaire

au du DPM au Conservatoire du Littoral

Conservatoire du Littoral pour une durée
de 12 ans.
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Ces

différents

moyens

d’actions

(réglementaire,

contractuel ou foncier) ne sont pas cloisonnés mais peuvent être utilisés de
manière croisés, se prolongeant les uns les autres.

3.1.2.2.

La concertation, élément essentiel à la mise en
œuvre des mesures de gestion

Nous avons envisagé dans la partie précédente (3.1.1.) les formes
de concertation en amont de la mise en œuvre d’un site de gestion ou de
protection. Mais la concertation apparaît également comme un élément
essentiel pour faire vivre un site de gestion du milieu marin.

A l’exception des Arrêtés de Protection de Biotope, tous les outils
présentés ici attribuent une part importante à la concertation. Elle prendra
différentes formes selon les outils. Dans la majeure partie des cas, il existe
un comité de concertation de référence.

Le Comité de Pilotage Natura 2000 : cette instance a un rôle
déterminant dans la rédaction du DocOb mais également dans la vie du site.

Le Comité de gestion pour le DPM attribué ou affecté au CdL.

La Réserve Naturelle de Saint-Brieuc est dotée de deux comités
complémentaires : le conseil scientifique et le conseil consultatif.
Le Conseil scientifique est mis en place dés le début de la réserve.
Ce comité est particulièrement important pour donner un avis compétent et
indépendant sur l’action de la réserve. L’avis qu’il donne sur la gestion de la
réserve est nécessaire à la crédibilité de la réserve. Il valide également les
protocoles et suit les études lancées par la réserve. Ce comité est mixte
entre scientifique « officiel » (université, Ifremer…) et naturaliste amateur.
La présence des bénévoles dans ce comité est un moteur pour la vie du site.
La valorisation du travail des associations ainsi faites permet de les
impliquer davantage dans la réserve et assure une bonne mobilisation de
bénévole pendant certaines actions demandant beaucoup de personnes sur
le terrain (ex : comptage ornitho).
Le

Conseil

consultatif est

composé

d’élus,

administration,

scientifique, socio-pro, association, etc. Il est présidé par le préfet. Réuni
une fois par an, ce conseil consultatif valide le plan d’action et le budget.
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3.1.2.3.

Types d’actions mises en place en milieu marin

L’absence de propriété, la difficulté de délimiter des territoires, les
nombreuses pratiques individuelles, sont autant d’éléments spécifiques au
milieu marin indispensables à prendre en compte afin de mettre en place
une gestion efficace. Plusieurs volets de types d’actions sont abordés ici :
réglementation, acquisition de connaissance, communication, action sur le
milieu.
 Volet réglementaire
La réglementation est relativement bien adaptée à cette absence
d’ayant droit sur le milieu marin. Cependant, la multiplicité de la
réglementation peut poser des problèmes de compréhension et donc
d’application (différences réglementaires entre régions, départements), une
partie des acteurs ressentant alors un vrai besoin de cohérence des
politiques publiques. Néanmoins, la variabilité de ces réglementations peut
s’expliquer par le besoin de répondre aux spécificités du site et à ses
dynamiques propres. Il y a donc un équilibre à trouver entre cohérence des
politiques et particularité des sites.

De plus, un des problèmes
majeurs que soulève ce moyen d’action
est le degré d’acceptabilité de cette
réglementation par les usagers. En effet,
le risque face à une mesure imposée est
que les acteurs n’en comprennent pas
l’intérêt

et/ou

s’y

opposent.

Son

application peut s’avérer difficile et
nécessiter d’être accompagnée de fortes
mesures dissuasives et/ou de contrôle.
L’accompagnement des mesures de
réglementation par de la sensibilisation
envers le public peut fortement aider à
son acceptabilité (exemple 6).

Figure 26: Photo dans rapport d’activité 2010
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RNN de Saint-Brieuc : réglementation et sensibilisation

La RNN de Saint-Brieuc, qui a fondé une partie de sa gestion sur de la réglementation, a accompagné cette
réglementation de communication. Celle-ci est aujourd’hui relativement bien acceptée, que ce soit par des touristes
occasionnels ou par des usagers réguliers de la réserve.
La possible modification de réglementation au sein de la réserve, via les arrêtés préfectoraux, lui permet de
s’adapter à l’évolution des pratiques. Ainsi, une des dernières réglementations d’activités à avoir été mis en place
concerne la pratique du kite-surf, activité montante qui s’est fortement développée ces dernières années dans la baie.
Sa pratique a été autorisée dans le chenal de navigation mais elle a été strictement interdite en fond de baie, où les
enjeux pour l’avifaune sont plus importants (reposoir, nidification).
Les agents de la réserve assurent le respect de cette réglementation. Ils peuvent soit sensibiliser et avertir
oralement les personnes contactées pour la première fois, soit donner un timbre amende en cas de récidive des
contrevenants ou pour certains types d’infractions (circulation de véhicules à moteur, par exemple). Ainsi au cours de
l’année 2010, neuf Timbres Amendes ont été distribués : 1 à un kitesurf, 5 à des cavaliers à marée haute, 1 à deux
campeurs dans les dunes de Bon Abri et 1 pour un tracteur stationné sur la plage de Bon Abri. Suite à ces actions de
police, les problèmes de kite-surf et de cavaliers à marée haute ont quasiment disparu sur l’emprise de la Réserve
(Rapport d’activité 2010 de la RNN).

Exemple 6
 Volet Connaissance
L’acquisition

de

connaissance est une des priorités
sur le milieu marin. En effet, le
manque

ou

l’absence

de

connaissance est un des premiers
facteurs limitant aux prises de
décision pertinentes, que ce soit en
termes de délimitation de sites ou
de mesures à mettre en œuvre. Ce
volet est décliné dans presque tous
les outils.

La

Réserve

Naturelle

Nationale mène de nombreuses
actions à caractère scientifique. La
connaissance constitue en effet un
des trois piliers de la réserve (avec
la conservation du patrimoine et la
sensibilisation du public). Différents

Figure 27. les objectifs du plan de gestion la RNN
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types de programmes de recherche sont mis en place dans ce
cadre. Certains relèvent plus de la recherche fondamentale avec le suivi des
Balanes comme indicateurs du changement climatique ou encore les liens
trophiques entre le fond de la baie et le milieu marin. D’autres sont plus
directement appliqués, tel l’investissement la RNN dans la gestion du
gisement de Coques au côté des professionnels. Au cours de l’année 2010,
une publication a été soumise et quatre rapports ont été rédigés. On notera
aussi la participation à trois colloques.

Le Conservatoire du Littoral porte également de nombreuses
études sur le territoire de Chausey. Le Conservatoire va mettre en place ses
propres études avec le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche
(Symel, le gestionnaire des terrains du CdL). En effet, l’amélioration de la
connaissance est un objectif décliné dans presque tous les différents volets
(figure 29).

Parmi ces objectifs de connaissance,
certains vont initier des protocoles à titre
d’expérimentation, s’agissant notamment des
mesures encadrant les activités humaines. Par
exemple,

dans la

fiche

4 Conchyliculture,

l’objectifs 2.2 est d’initier des expérimentations
en rapport avec les techniques de cultures en
ouvrant la possibilité de travailler sur des
expérimentations concernant l’optimisation des
pratiques pour préserver les communautés
benthiques

notamment.

(Plan

de

gestion

Chausey).

Le Symel va également apporter
son

soutien

technique

et

logistique

aux

nombreuses études qui se déroulent sur Chausey
(Ifremer, MNHN…), notamment grâce à la
présence des deux gardes du littoral.

Figure 28: Extrait des objectifs de connaissance dans les
Fiches du plan de gestion de Chausey

Les sites Natura 2000 permettent de développer des programmes
scientifiques s’ils correspondent à des objectifs du DocOb : actualisation des
cartographies d’habitats, de répartition des espèces, … .
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 Les actions sur le milieu
Les actions de gestion agissant directement sur le milieu ne sont
que peu adapté au milieu marin et ne se rapportent guère à celles existants
sur le milieu terrestre (fauche, pose de ganivelles, etc.). Lorsqu’elles
existent, elles vont avoir lieu principalement sur l’estran (encadrement de la
fréquentation, délimitation de zone de protection, etc.). La présence de
moyen humain (garde du littoral, garde de la réserve) est alors nécessaire à
ces mesures.

A Chausey, deux gardes du littoral assurent une présence
permanente sur l’île et sont véritablement les acteurs de l’application du
plan de gestion. Ils sont bien insérés dans l’archipel et reconnus par les
professionnels comme par les habitants, plaisanciers et visiteurs plus
occasionnels.

Sur les sites N2000, les actions de types contrats,
chartes ou MAET sur le milieu marin sont principalement
situées sur l’estran. Les mesures sur le milieu marin que
l’on retrouve sur de nombreux sites du GNB sont les MAET
(Mesure Agro Environnementale Territorialisés) ou les
Contrats Natura passés avec éleveurs sur les prés salés
(figure 7). C’est un des rares cas où des contrats sont
possibles sur le milieu marin avec l’exemple 7, du fait de la
détention d’une AOT (Autorisation d’Occupation du territoire). La
gestion des prés salés constitue un enjeu à l’échelle du GNB de par

Figure 29: prés salés dans la baie du
Mont Saint Michel, Mickaël Mary

l’importance de cet habitat (havres, baies).



Site N2000 Trégor-Goëlo : un contrat sur un îlot

Sur le site Natura 2000 du Trégor-Goelo, un contrat Natura 2000 a pu être passé pour un îlot. En effet,
l’association GEOCA (Groupe d’Etude Ornithologique des Côtes d’Armor) était signataire d’une AOT sur des ilots
présents sur le site. Un contrat a alors pu être notifié pour des actions de préservation de sternes, de suivi et de
surveillances des nids. La sensibilisation s’est faite par le biais de flyers et affiches. Ce cas reste toutefois exceptionnel,
le contrat relevant de la préexistence de l’AOT.

Exemple 7
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En dehors de ces deux cas, dont un reste exceptionnel, les cas de
contrats passé sur le milieu marin sont très rares. Nous verrons pourquoi
dans les parties suivantes, tout en tentant de dégager quelques pistes
d’évolution.

Des Chartes Natura 2000 peuvent être passées avec des structures,
s’agissant notamment de structures accueillant du public. Certaines activités
pouvant facilement s’’adapter à quelques contraintes afin de limiter leur
impacts. C’est le cas de certains sites de l’activité parapente dont les zones
de décollage sont placées sur des falaises qui servent de zones de
nidifications. Un simple déplacement de ces zones peut permettre de
concilier les enjeux environnementaux et les enjeux de maintien de
l’activité. La signature d’une charte permet alors de valoriser les efforts
réalisés par l’organisme. Pour des structures accueillant du public, la Charte
peut apporter une plus value pour l’image de son activité.

 La communication, sensibilisation
Tous les chargés de mission de la zone ont souligné l’importance de
la sensibilisation pour la bonne gestion du milieu marin, la communication
leur apparaissant comme un levier d’actions majeur.

Pour les sites Natura 2000, les possibilités de financement de ces
actions sont limitées. Elles font partie du budget d’animation du Docob.
Dans certains cas, ces opérations de sensibilisation ont pu être cofinancées
par d’autres programmes (exemple 8). Sur le site Natura 2000 de la Baie du
mont Saint Michel, plusieurs plaquettes de communication ont été réalisées
et distribuées au grand public. Une des plus récentes à être mise en place
est celle concernant les récifs d’Hermelles. Intitulée « Mieux les connaître…
Pour mieux les préserver », cette plaquette délivre au visiteur des
informations sur la biologie de l’espèce et sur son fonctionnement ainsi que
les pratiques à adopter afin de ne pas les détériorer (figure 8). L’opérateur
Natura 2000 peut apporter son soutien à d’autres organismes menant des
actions allant dans le sens des objectifs du DocOb. Il peut, entre autre, faire
le lien entre ces organismes et des financeurs comme la DREAL. Il n’est pas
alors le financeur direct, ni le porteur de projet mais est intervenu pour
faciliter la mise en œuvre de ces projets.

Figure
30:
sensibilisation
d'Hermelles

plaquette
de
sur les récifs
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Site N2000 Trégor-Goëlo : cofinancement d’animateurs « pêche à pied »

La mise en place d’un programme life « pêche à pied » (programme financé par l’Union Européenne) a
permis d’intégrer et de financer certains objectifs Natura 2000. Une sensibilisation importante a pu être menée à
travers la création d’outils de communication : flyer, posters dans les capitaineries, présence sur le terrain, création
d’une malle pédagogique (pour les scolaires, touristes, locaux) animé par des animateurs. Cet effort de visibilité a créé
une forte communication autour de N2000 (petite explication de N2000 au début des animations pêche à pied) et a
rendu plus tangibles pour le grand public les actions que peut mettre en œuvre un site Natura 2000. Le retour de ces
actions a été très positif mais à la fin du programme life en 2003, les postes d’animateurs n’ont plus pu être financés
et aujourd’hui la malle pédagogique est sous-exploitée. Elle reste à disposition, mais son utilisation requiert un
minimum de connaissance afin de pouvoir mener l’activité.

Exemple 8
Le Conservatoire du Littoral et la RNN de Saint-Brieuc ont
également publié des plaquettes, flyers et réalisé des panneaux
d’information. Cependant, leurs principal atout en terme de sensibilisation
est la présence de garde sur le territoire allant à la rencontre des usagers.
Lors des pics de fréquentation l’été, la sensibilisation accapare une grande
partie de leur temps.
 Moyen humain mobilisés sur les sites du
GNB
Sur des sites comme Chausey ou la Réserve de Saint-Brieuc, nous
avons vu que les moyens humains s’avèrent être des éléments fort dans la
mise en œuvre des plans de gestion. Le tableau ci-dessous (figure 31)
présente une estimation des moyens humains (en
Equivalent Temps Plein, ETP) en place sur les sites

Site

Nature des actions

opérateur

estimation des ETP

Animation DocOb

CdL

1/2 ETP

Gestion DPM

CdL

1 ETP

Gestion DPM

Symel

3 ETP

BMSM

Animation DocOb

CdL

1 ETP

RNN

Gestion réserve

CABRI Vivarmor

3 ETP

Ouest Cotentin

Animation DocOb

CdL

1,5 ETP

Trégor-Goëlo

Animation DocOb

CC Paimpol-Goëlo

1/3 ETP

majoritairement marins et en actions. Ainsi, les
sites Natura 2000 dont le DocOb est en cours de
réalisation

ou

majoritairement

Chausey

terrestre

n’apparaissent pas dans ce tableau.

Sur le GNB, ce sont ainsi l’équivalent
d’environ 10 personnes qui travaillent à mettre en
place des mesures de gestion sur le milieu marin.

Figure 31: estimation des ETP
réalisés à partir des entretiens

Le projet de PNM se place ainsi sur un territoire où une dynamique
de gestion portée par certains organismes est en place. Demain, le PNM
aura ainsi grand intérêt à capitaliser ces moyens déjà en place et à les
développer en favorisant le fonctionnement en réseau de ces acteurs
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(gardes du littoral, garde de la réserve, chargé de mission et animateur
Natura 2000, agents du PNM).

3.1.2.4.

Evaluation des mesures de gestion

L’évaluation des mesures de gestion mises en place est une étape
nécessaire pour la maturation d’un site, que ce soit pour faire le
bilan de leurs actions ou encore confirmer ou réorienter leurs
objectifs.

Pour Natura 2000, l’évaluation des sites est prévue dans
la directive tous les 6 ans au niveau européen. Cette évaluation
doit contenir les mesures de conservation mises en place et leur
impact sur l’état de conservation des habitats et des espèces des
annexes de la Directive. Le droit français a défini un niveau
supplémentaire d’évaluation tous les 3 ans, à travers un rapport
d’évaluation du DocOb. Le cadre législatif pour l’évaluation des
sites est présent mais cette politique d’évaluation n’est pas
encore fonctionnelle sur de nombreux sites. Pour les parties
marines des sites, il n’y a pas eu pour l’instant de véritable bilan,
les actions étant peu nombreuses et en cours.

Au niveau de la Réserve Naturelle, ce sont les comités
consultatifs et scientifiques qui assurent le suivi de la gestion mise en place

Figure 32: extrait de la
Directive Habitat

par le gestionnaire.

Pour Chausey, l’évaluation a été définie dans la convention
d’attribution au Conservatoire. Le Conservatoire doit adresser chaque année
au préfet de la Manche et au préfet maritime de la Manche et de la mer du
Nord un bilan des actions qu’il mène sur les immeubles attribués.

D’une manière générale, l’évaluation est rendue difficile du fait
d’une absence d’état de conservation initiale dans la majorité des sites et
d’une forte hétérogénéité des indicateurs de suivis des mesures de gestion.
Afin de tendre vers une meilleure évaluation des AMP, l’Agence des Aires
Marines Protégées (AAMP) a pris l’initiative d’un Tableau de Bord des AMP
(exemple 9).
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Le Tableau de Bord des AMP

Ce programme est partenarial, incluant les gestionnaires, les scientifiques et l’AAMP. La méthode consiste à
l’élaboration d’un cadre d’évaluation commun à travers une démarche d’évaluation multi-échelle.
L’échelle locale évalue l’efficacité de gestion d’une AMP. Pour cela des Tableaux de Bord individuel et
opérationnel ont été rempli par les gestionnaires. L’échelle régionale/façade évalue quant à elle l’efficacité, la
représentativité et la cohérence du réseau d’AMP à travers la création d’un Tableau de Bord du réseau.
A l’échelle nationale, ces informations vont venir réviser la Stratégie Nationale de Création d’AMP. A
l’échelle internationale, ce Tableau de Bord va renforcer la contribution française à la DCSMM et aux conventions de
mers régionales (OSPAR, Barcelone, Carthagène, etc.).

Les objectifs de ce programme étant de travailler ensemble pour s’assurer de…
-

disposer à terme d’un outil d’évaluation national, multi-échelle et opérationnel

-

insuffler et promouvoir une culture commune de l’évaluation dans les AMP

-

justifier et appuyer la stratégie de création d’AMP dans les eaux sous-juridiction

-

objectiver les moyens techniques et financiers nécessaires à une bonne gestion

-

évaluer le rôle et la contribution du réseau au bon état écologique du milieu marin (DCSMM)

Exemple 9

SYNTHESE
Les outils présents dans le GNB ont chacun leurs finalités propres et vont mobiliser
différents leviers d’actions selon leurs objectifs et leurs conception.
Face aux lacunes scientifiques, l’acquisition de connaissance est une composante à part
entière de chacun des outils.
Les actions réglementaires sont bien adaptées au milieu marin si elles s’accompagnent de
communication. L’attribution du DPM au CdL est également un outil qui permet le
développement de réelles mesures de gestion via le transfert de gestion des droits d’usages sur
le DPM (AOT). La mise en place de contrat dans leurs formes actuelles peut se faire sur l’estran
avec des détenteurs d’AOT mais devient difficile en milieu marin.
Dans tous les cas, la gestion du milieu marin s’avère être essentiellement la gestion des
activités humaines, et pour cela la concertation est outil nécessaire. Celle-ci doit alors
s’accompagner de sensibilisation auprès du grand public et de médiation entre les différents
acteurs.
L’évaluation des mesures de gestion est un des points qui posent de nombreuses
difficultés (pas d’état initial, hétérogénéité des indicateurs…) mais qui est nécessaire à la
concertation nécessaire pour l’adoption ou la modification de certaines mesures de gestion. Cet
aspect jusqu’à maintenant peu renseigné est en train d’évoluer avec la mise en place du Tableau
de bord de AMP.
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3.1.3. Difficultés lors de la mise en œuvre
3.1.3.1.

Des outils d’origine terrestre pouvant s’adapter
plus ou moins bien au milieu marin

Dans l’historique des outils de gestion et de protection du milieu
naturel, les premiers à avoir été élaboré et expérimentés sont des outils
terrestres. Dans de nombreux cas les politiques de gestion en mer
reproduisent ce qui existe déjà en milieu terrestre. Les outils ainsi appliqués
au milieu marin n’ont pas été conçus spécifiquement pour ce milieu et
certaines spécificités marines ne sont ainsi pas prises en compte.

Ainsi, les outils Natura 2000 (contrats, chartes et MAET : Mesure
Agro Environnementale Territorialisée) vont être difficilement exploitables
en mer, de par l’absence de propriétaire, de parcelle, de cadastre. Des
chartes N2000, des MAET ou des contrats peuvent cependant être passées
avec des ayant-droit et depuis le décret mer du 15 mai 2008 avec des
"utilisateurs des espaces marins". La sensibilisation, qui pourrait être
considérée comme un outil à part entière en milieu marin, ne correspond
pas aux outils de contractualisation N2000 et obtient assez difficilement des
financements.

D’autres outils vont pouvoir développer efficacement des leviers
d’actions « terrestres », à l’image du transfert de gestion du DPM au
Conservatoire du Littoral (cas de l’Archipel de Chausey). Parti du domaine
insulaire terrestre et de l’estran, le Conservatoire a néanmoins eu la
capacité de s’ouvrir sur le domaine marin et de s’associer à des programmes
de plus grandes ampleurs que le seul site de Chausey (programme de
capture des macreuses, suivi qualité des eaux).

Les Réserves Naturelles sont également relativement bien
adaptées au milieu marin. En effet, leurs actions principalement
réglementaires se passent de propriété privée où d’ayant droit. La
réglementation va être la base qui va permettre de développer une gestion
efficace de ce milieu, notamment grâce à la présence de garde et complété
par la sensibilisation, l’acquisition de connaissance, etc.
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3.1.3.2.

Des échelles des sites variés

La taille et la forme des sites de gestion et de protection sont très
variées. Entre un Arrêté de Protection de Biotope de 25 ha comme celui des
falaises de Jobourg et la ZPS de Chausey de 82 426 ha, la gestion sera
différente. Certains sites vont être d’un seul tenant alors que d’autre
apparaîtront plus morcelés (site Natura 2000 de Bréhal à Pirou), ce qui peut
rendre plus difficile la gestion de ces zones.

Ces périmètres seront plus
ou moins bien adaptés selon les
enjeux. Ainsi, certains habitats ciblés
par des sites Natura 2000 et compris
dans le périmètre de ce site vont
pouvoir être pris en compte de
manière globale. Cela va être le cas
de nombreux herbiers de zostères
par

exemple.

A

contrario,

des

espèces vont être ciblées par des
sites qui ne sont pas en mesure
d’intervenir en faveur de cette
espèce

faute

de

cohérence

géographique avec l’échelle des
enjeux. L’exemple de ce cas le plus
remarquable est le Grand dauphin,
qui, dans le golfe normand-breton,
est ciblé par de nombreux sites en
tant

qu’espèce

à

forte

valeur

patrimoniale, mais qui ne peut pas
être géré isolément à l’échelle de ces sites (figure 33).

Figure 33: répartition des observations de Grand dauphin et
site Natura 2000 où il est listé, carte provisoire

Les pratiques qui s’exercent à une autre échelle (pêche) ou les
phénomènes plus larges (développement de la crépidule, …) et nécessitent
une prise en compte plus globale ne vont également pas pouvoir être gérés
à l’échelle des sites pris isolément.

A l’inverse, la relative petite taille des sites du Conservatoire du
Littoral de Chausey et de la Réserve de Saint-Brieuc leurs confère également
des avantages. La petite taille de ces zones permet une connaissance fine,
les acteurs sont bien implantés et dans ces deux cas les gestionnaires sont
reconnus. Ce resserrement de l’espace peut également assurer une analyse
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et expérimentation à petite échelle, ces sites pouvant alors servir de « site
pilote » capables d’innover en terme de recherche ou de gestion et dont les
conclusions pourraient être repris à plus grand niveau.

3.1.3.3.

Différentes

clés

d’entrée

conditionnant

les

objectifs et moyens de gestion

Lors de la définition du réseau Natura 2000, l’objectif principal était
de préserver la diversité biologique avec une clé d’entrée espèces/habitats
listés. Cette clé d’entrée va être pertinente pour les protéger (ce qui est
l’objectif premier de ces zones définies au niveau européen pour les sites
Natura 2000) mais va montrer ses limites dans les autres composantes de la
gestion d’un site. Ainsi, les activités présentes sur la zone ne vont être vues
qu’en termes d’impacts possibles sur ces espèces ou habitats. L’opérateur
N2000 peut donc difficilement intervenir dans des cas plus généraux par
exemple de conflits d’usages sur sa zone, ou la mise en œuvre de
programme de connaissance non ciblés sur ces habitats/espèces.

D’autres outils vont avoir une approche plus globale. Ainsi, les
gestionnaires du DPM attribué ou affecté au Conservatoire du Littoral
développent une approche intégrée habitats/activités, ainsi qu’une
approche par la sensibilité du milieu pour réguler les pratiques dans le cadre
d’un débat permanent avec les acteurs.

3.1.3.4.

Gestion d’une multiplicité d’acteurs et d’activités

Le littoral est un territoire très attractif. Les acteurs et les activités y
sont multiples. Or, ces sites sont particulièrement fragiles et nécessitent une
gestion efficace des facteurs humains. Une approche territorialisée,
transversale et pluri-thématique apparaît alors comme nécessaire. En effet,
une activité à elle seule peut ne pas poser de problème, mais c’est la
multiplication des activités et du nombre de pratiquants qui peut entrainer
une dégradation de l’environnement. Dans certains cas, l’interaction de ces
activités peut amener à une situation plus difficile à gérer que la seule
addition de toutes les conséquences des activités (conflits d’usages
importants, etc.).

Pour gérer activités, fréquentations, conflits d’usages, les outils
N2000 offrent peu de moyens. Avec les financements pour l’animation du

PAROLE D’ACTEURS

En tant que
gestionnaires de milieu marin,
nous sommes surtout là pour
gérer les hommes et leurs
activités plutôt que le milieu
marin à proprement parler. »
«

(un gestionnaire de site
protégé)

docob, il est possible de mener des actions de sensibilisation pour essayer
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de limiter l’impact de la fréquentation par des bonnes pratiques, de limiter
les tensions entre usagers en permettant aux uns et aux autres de
comprendre l’activité et le comportement de chacun. Les moyens restent
cependant limités et un seul site (Baie de Mont Saint Michel) à pu concourir
à mettre en place des réelles mesures de sensibilisation (exemple 10).



Sur les routes de la baie, vous croiserez de nouveau les médiateurs

natures
Cette initiative, développée en 2009 par l’AIMIV, est reconduite cette année avec le soutien des
départements de la Manche et d’Ille-et-Vilaine, de l’Agence des Aires Marines Protégées et du ministère chargé de
l’environnement (MEEDDM) au titre de Natura 2000. Les médiateurs nature retrouvent de nouveau, de juin à
septembre, le littoral de la baie. Ainsi, Anne Boudu et Edith Fontaine iront, à pied ou en vélo, à la rencontre du public
pour le sensibiliser à la fragilité de la baie.
Extrait de « Les brèves Natura 2000», Bulletin de liaison du site Natura de la BMSM

Exemple 10
L’attribution ou l’affectation du DPM au Conservatoire à Chausey
est un moyen fort pour permettre au Conservatoire de gérer les acteurs et
activités. A titre d’exemple, la délégation du pouvoir de délivrer les AOT au
Conservatoire lui assure un moyen efficace de gérer les mouillages. La
gestion du public lors des grandes fréquentations reste une problématique
importante. A Chausey, sur le domaine terrestre la fréquentation demeure
dans des seuils raisonnables, ce qui est expliqué en partie par les conditions
d’accès (nombre limité de navettes, horaire dépendant de la marée, etc.).
Sur le DPM, la gestion de la fréquentation est plus problématique
notamment avec la présence de plaisanciers pouvant venir en très grand
nombre s’échouer sur l’estran pour pêcher lors des grandes marées.

La Réserve Naturelle de Saint-Brieuc est fortement implantée dans
le territoire. Sa connaissance des acteurs et sa présence sur le terrain lui
confère une réelle capacité de médiation entre usagers.

3.1.3.5.

Besoin de moyens humains et financiers

Les difficultés de financements sont évoquées par de nombreux
gestionnaires. Ce manque de moyens se fait surtout sentir pour les
opérations de sensibilisation sur le milieu marin dans les sites Natura 2000.
Les sites qui peuvent se prévaloir de gestions efficaces ont souvent des
moyens humains sur place (garde de la réserve, garde du littoral,
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médiateurs nature). Cependant, là encore, les moyens humains peuvent
s’avérer insuffisant. Durant la saison estivale, les gardes du littoral de
Chausey voient leurs missions se multiplier (soutien aux missions
scientifique, étude de fréquentation, sensibilisation, etc.) et ils ne peuvent
pas toutes les assurer. Afin d’atténuer ce manque de moyen, des réseaux de
collaboration se constituent et mutualisent leurs moyens.

3.1.3.6.

Des outils devant prendre en compte l’ensemble
des dynamiques naturelles du milieu marin

Par ailleurs, une question se pose sur la capacité des aires marines
protégées, qui sont fixées dans l’espace, à répondre à la mobilité naturelle
du milieu marin. Cette dynamique spatiale et temporelle des habitats, des
espèces et du fonctionnement global propre aux milieux naturels crée de la
difficulté en termes de gestion ou de désignation de zones et pose la
question de notre capacité à de réagir, à pouvoir adapter notre gestion, nos
périmètres en fonction de cette mobilité et de l’évolution rapide des milieux
et également de l’avancée de la connaissance. Pour essayer de répondre à
cet enjeu, certaines structures déclinent différemment leurs outils et leurs
objectifs. Ainsi, le site Natura 2000 de la Baie du Mont Saint Michel va cibler
un habitat listé (clé d’entré Natura 2000) mais en considérant sa dynamique
et en en faisant même un de ses objectifs.

Figure 34: extrait du DocOb
de la Baie du Mont Saint
Michel, fiche action n°3

Cependant, ces mesures restent péri-terrestres. En mer, ces
questions restent ouvertes. Comment répondre aux dynamiques naturelles
du milieu marin ? Comment faire pour gérer la mobilité des reposoirs pour
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l’avifaune en haute mer ? Ou encore pour gérer les modifications,
extensions, déplacements d’habitats, et notamment des espèces invasives
comme la crépidule ?

SYNTHESE
Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des actions sont de plusieurs ordres.
La plupart de ces outils sont d’origine terrestre, ce qui ne leur donne pas forcément les
moyens adaptés d’appréhender les spécificités marines et notamment l’absence de
propriétaire ou d’ayant droit.
Les échelles des sites ne sont pas forcément adaptées aux enjeux environnementaux
lorsqu’ils s’étendent sur un grand territoire (grand dauphin, crépidule…). Cependant, ces
petits sites assurent une connaissance fine de la zone et des acteurs. Ils peuvent alors servir
de sites pilotes pour expérimenter de nouvelles mesures de gestion.
Les échelles des sites ne sont également pas forcément adaptées aux activités se
déroulant sur de plus larges échelles et qui nécessitent une de vision globale pour les gérer
dans leurs ensembles. Le manque de moyen humain et financier se fait sentir, en particulier
pour mener une vrai politique de médiation des différents acteurs.
Le caractère plus ou moins figés de ces outils, dans leurs périmètres ou dans leurs
moyens d’actions, ne leurs confère pas forcément une bonne réactivité face aux dynamiques
du milieu marin.
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3.1.4. Evolution/Adaptation des outils aux spécificités marines
Face à ces difficultés liées aux formats des outils, des solutions ont
été cherchées et des évolutions ont été proposées que ce soit à travers
l’évolution des périmètres, la mise en place de contrats expérimentaux ou
encore des moyens d’observation et de médiation.

3.1.4.1.

Evolution des périmètres

Le morcèlement des sites, les périmètres trop petits ou mal
adaptés sont autant de blocage à une gestion efficace du milieu marin (effet
de report, gestion cohérente inter-site de la pêche à pied, …). Ces problèmes
peuvent s’expliquer en partie par un manque de connaissance ou encore par
une vision terrestre lors de la création des sites. Cela s’observe sur le tracé
du périmètre de certains sites : les enjeux à terre sont plus ou moins connus
(Grand Rhinolophe, zones humides par exemple) et le tracé se fait en
fonction de ces enjeux, le périmètre en mer n’étant que l’extension sur 1 ou
2 milles en mer du périmètre terrestre. Après un certain temps de vie des
sites, il peut s’avérer pertinent de modifier le périmètre. Plusieurs sites
Natura 2000 ont ainsi connu une extension en mer, cela provient en partie
d’une volonté d’inscrire plus fortement cet outil en milieu marin mais cela
peut également permettre de prendre en compte de manière plus globale
les enjeux. Certaines demandes d’extension sont justifiées par la prise en
compte de la fonctionnalité de ces milieux. Ainsi, dans le cadre de
l'élaboration du document d'Objectifs de la ZPS "Ilots Notre-Dame et
Chevret", dans l'estuaire de la Rance, il a été proposé en groupe de travail
de modifier le périmètre (limité actuellement aux îlots, sites de nidification),
notamment pour prendre en compte des zones d'alimentation et de repos
des espèces ayant justifié la désignation du site.
3.1.4.2.

Les contrats expérimentaux

Les premières zones Natura 2000 exclusivement marines ont été
créées en 2008 et des contrats expérimentaux sont lancés en milieux
marins pour envisager de nouveaux moyens d’actions qui seraient adaptés
aux spécificités marines. Pour cela, un additif rectificatif à la circulaire de
gestion des sites Natura 2000 a été signé le 30 juillet 2010. Sur certains sites
marins situés en dehors du GNB, ces contrats expérimentaux ont concernés
par exemple l’utilisation de mouillage écologique. A l’intérieur du GNB,
aucun contrat expérimental n’a été mis en place. Des projets ont été lancés,

129

notamment sur la Baie du Mont Saint Michel mais n’ont pas été poursuivis
(exemple 10).



Essai de contrats expérimentaux sur les Récifs d’Hermelles en Baie du

Mont Saint Michel
Les récifs d’Hermelles sont des habitats fortement exposés à l’activité humaine : pêche à pied d’espèce en
bordure ou dans le récif, piétinement, arrachement. Ces perturbations limitent la capacité de régénération et l’on
assiste à une perte de dynamique des récifs.
Plusieurs actions ont été envisagées dans le cadre du DocOb : limitation de l’accès en contrôlant le régime
dérogatoire des tracteurs sur le DPM, limitation du nombre de personnes sur les tracteurs, mise en place de suivis
scientifique. Une mise en jachère expérimentale est envisagée sur une partie du récif dégradé. Sur cette zone un suivi
scientifique serait alors mis en place afin d’évaluer les impacts respectifs de la pêche et des espèces envahissantes. La
pause de bouée pour visualiser cette zone de jachère pourrait faire l’objet d’un contrat expérimental. L’obtention
d’une AOT spécifique pour cette opération pourrait alors être un des moyens instaurant un interlocuteur,
indispensable pour passer le contrat.
Ces actions sont accompagnées d’un volet communication/sensibilisation, jugé comme indispensable et
fortement demandé par les acteurs locaux (collectivités et pêcheurs en particulier). Il serait intéressant de voir si
l’évolution des contrats en mer ne pourrait pas se tourner vers ce type d’actions. La difficulté majeure serait alors le
risque d’appel d’air pour ce type de mesure et de devoir supporter trop de contrat de ce type.

Exemple 10
3.1.4.3.

Evolutions des outils pour la gestion d’un milieu
dynamique

La durée des plans d’action est corrélée à la taille des sites et à
leurs enjeux. Sur la RNN, la durée de 5 ans du plan de gestion semble bien
adaptée à l’échelle de la réserve. Sur une durée supérieure, il serait difficile
de prévoir les évolutions et sur une durée inférieure, il risquerait d’y avoir
des difficultés de marge de manœuvre. Pour pouvoir ainsi prévoir
relativement finement les tendances futures et s’y adapter, d’importants
moyens humains sont nécessaire, apportant un bon niveau d’observation et
de médiation.
La possibilité d’évolution des outils semble donc être un critère
important pour assurer une bonne gestion d’un milieu dynamique comme le
milieu marin, faisant face à des changements rapides dans les pressions
exercées par les activités humaines.
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SYNTHESE
Les différents outils ont évolués afin de s’adapter aux spécificités marines et de palier
les difficultés rencontrées. Les périmètres ont ainsi pu se modifier (extension en mer, prise en
compte des fonctionnalités) et se développent de nouveaux leviers d’actions (évaluation des
incidences, nouveaux contrats expérimentaux).

3.1.5. Le cas particulier des îles anglo-normandes
Les îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey, Sarq et Aurigny ont
un statut constitutionnel particulier. En effet, ces îles sont rattachées à la
couronne britannique. Elles ne font pas parties du Royaume-Uni (et ne
disposent donc pas des outils de gestion britannique, type SSSI Special Site
of Scientific interest) et ne font pas partie de l’Union Européenne (ne
disposent pas de l’outil Natura 2000). Nous allons donc voir dans cette
partie, les outils de gestion du milieu marin adoptés par ces îles, équivalent
à nos AMP. Nous allons étudier plus précisément le cas de Jersey. La
coopération avec le projet de PNM est en effet la plus avancée sur cette île,
et des réunions ont assuré un échange sur ces thématiques.

3.1.5.1.

Mise en place des sites

Dans les années 90, la question de la protection de l’environnement
marin à Jersey a pris de l’ampleur. Au vu des différents outils possibles, les
zones RAMSAR sont apparues comme les mieux adaptées. En signant cette
convention, le gouvernement de Jersey s’est engagé à gérer les zones
humides d’importance internationale.

Le choix des sites a commencé à la fin des années 90. Un groupe de
représentants du gouvernement de Jersey et d’Organisations Non
Gouvernementale (ONG) s’est alors constitué pour débattre et convenir du
premier site de l’île. Le site « Côte Sud-Est de Jersey » a été officiellement
désigné en 2000, englobant 3 210 hectares. Un groupe similaire a été
reconstitué en 2005 afin de désigner 3 autres sites plus au large. Début
2010, le ministère de la Planification et de l'Environnement a lancé le
processus de réalisation de plans de gestion. Pour cela, un comité de gestion
des sites Ramsar est créé : le « Ramsar Management Authority ».
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La création des plans de gestion est accompagnée de concertation
avec le grand public. Ainsi, les réunions de ce comité de gestion sont
ouvertes au public et un document de consultation a été préparé en vue de
recueillir les avis des membres de l’Autorité de Gestion des sites Ramsar,
mais aussi des différents ministères du gouvernement, des acteurs du
domaine côtiers et marins. La concertation a également pris la forme d’un
site internet de consultation « have your say », en collaboration avec des
communiqués de presse et des annonces dans les médias locaux. Tous les
éléments recueillis ont été présentés à l'Autorité pour examen dans le cadre
de leurs discussions d’élaboration du plan de gestion.

Le ministère de la Planification et de l'Environnement a fourni un
appui technique, scientifique et administratif à l'Autorité de gestion tout au
long du processus de planification.

3.1.5.2.

Objectifs de gestion des sites

Le projet de ces sites Ramsar est de mettre en place une gestion
intégrée afin de :
-

préserver les fonctions écologiques des récifs pour le bénéfice des
générations futures

-

utiliser les ressources naturelles des récifs de façon durable et
compatible avec le maintien des fonctions des écosystèmes

-

protéger et restaurer les habitats naturels

-

restaurer des populations viables d'espèces indigènes;

-

augmenter la sensibilisation et l’engagement de la communauté

-

Remplir les obligations de Jersey en vertu de la Convention de
Ramsar et d'autres accords internationaux

3.1.5.3.

Avancement de la démarche

Le plan de gestion de la côte Sud Est a été accepté par les membres
de l’Autorité de gestion de Ramsar et a été publié en février 2011. Les
premières mesures qui devraient voir le jour concernent la mise en place
d’une stratégie de suivi pour le site. La rédaction des plans de gestion des
sites au large est actuellement en cours de réalisation (rapport d’activité).
Compte rendu de l’Autorité de Gestion de Ramsar du 18 janvier 2011.
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SYNTHESE
En fonction de leur statut différent, les îles anglo-normandes ont développé un outil
de gestion très peu utilisé en France, l’outil Ramsar, mais dont les finalités sont proches des
AMP françaises Cette politique de gestion du milieu marin est très récente. Le manque
d’expérience et de moyen en milieu marin est un frein au développement de leur action de
gestion.

3.1.6. Les nouvelles AMP du golfe normand-breton
3.1.6.1.

Ramsar sur le territoire français

Sur le GNB, une seule zone RAMSAR est présente sur le milieu
marin au niveau de la Baie du Mont Saint Michel. Elle n’a pas de moyen de
gestion propre, l’existence du DocOb du site Natura 2000 est considérée
comme remplissant les objectifs liés aux engagements de la convention.

Cependant, la circulaire du 24 novembre 2009 sur la mise en œuvre
de la Convention internationale de Ramsar rappelle que « l’inscription d’un
site ne peut pas se limiter à un « label ». Elle crée des obligations qui, sans
être strictement réglementaires, n’en demeurent pas moins fortes : en effet,
en signant la Convention de Ramsar, la France s’est engagée à rendre
compte de la conservation des caractéristiques écologiques ». Elle incite les
sites à se doter d’un plan de gestion.
Néanmoins la circulaire souligne dans le paragraphe suivant que
« la superposition et la multiplication des plans de gestion doit être évitée.
C’est pourquoi, chaque fois que c’est possible, le document de gestion qui
préexiste sur l’aire protégée est acceptable en tant que plan de gestion
Ramsar. Cela vaut quand les périmètres de l’aire protégée et du site Ramsar
sont peu différents. » Avec cette circulaire, c’est un premier pas qui est fait
en faveur de sites Ramsar porteur de gestion du milieu humide. Sur le site
de la Baie du mont Saint Michel, cette circulaire n’a pas bouleversé le
paysage de la gestion, le site Natura 2000 faisant partie des aires protégées
dont le plan de gestion est acceptable en tant que plan de gestion Ramsar.
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Le récent changement de statut et la désignation des zones Ramsar
en AMP peut toutefois être l’occasion de réfléchir concrètement à ce que
pourrait être Ramsar dans la Baie du Mont, à l’intérêt (ou non) qu’il pourrait
y avoir à donner une véritable envergure de gestion à cet outil.

SYNTHESE
Jusqu’à maintenant, ces nouvelles AMP ont soit développé des mesures de préservation
d’espèces ciblées (réserve de chasse), soit resté au rôle de label (Ramsar). L’enjeu pour ces
nouvelles AMP va être de prendre une réelle dimension de gestion du milieu marin dans sa
globalité, au sein du réseau d’AMP existantes, en mettant en place de nouveaux leviers d’action
leurs donnant plus d’envergure.

3.1.7. Interaction entre les AMP et avec d’autres outils
Dans certains sites, il est fréquent d’observer une superposition
d’outils qui nécessite une articulation cohérente. Cette articulation peut
prendre différentes formes : coopération lors de la rédaction d’un état des
lieux commun (exemple 12), la domination d’un outil sur un autre (exemple
13) ou encore le prolongement d’un outil par les autres (exemple 14).



RNN / Natura 2000 : rédaction commune de l’état des lieux

La réserve naturelle de la baie de St Brieuc est incluse dans les sites Natura 2000 « baie d’Yffiniac et anse de
Morieux », « baie de Saint Brieuc » et « îles du Grand Pourrier et du Verdelet ». A des fins de cohérence, il a été décidé
que le volume « description et évaluation du patrimoine naturel de la baie de Saint-Brieuc » soit commun au plan de
gestion de la réserve naturelle et au document d’objectif Natura 2000, mais les outils d’intervention seront différents
en ou hors Réserve.

Exemple 12
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RNN / Natura 2000 : prise en main de l’outil le plus puissant

A ce jour, le site Natura 2000 de la Baie de Saint-Brieuc n’est pas très développé, son extension a été validée
mais le CoPil n’est pas en place. Avant l’extension, ce site était compris à 80% dans la réserve. Cette zone ne
comprenait presque que du DPM sur lequel des actions N2000 ne sont pas évidente à mettre en place. La réserve a
alors intégré les objectifs N2000 (espèces et habitats) et l’action de la réserve est considérée comme valant N2000.
Aujourd’hui, le DocOb est très peu actif avec seulement quelques actions ponctuelles sur les dunes .

Exemple 13



Natura 2000 Baie du Mont : un prolongement des objectifs à travers les

outils voisins
Le DocOb de la Baie du Mont Saint Michel à été construit en privilégiant un plan d’action articulé avec les
autres outils et projets afin de mieux prendre en compte les différentes échelles de gestion. Ainsi des réunions
communes ont été mises en place avec le projet de GIZC (figure X). De même, la qualité de l’eau est un facteur
primordial pour la qualité des milieux marins, mais cela sort du cadre thématique et géographique. L’appui sur les
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) permet cela. L’opérateur Natura 2000 va alors pouvoir mettre
en lumière des objectifs autres que ceux de protection des espèces et habitats listés propres à Natura 2000. Cette
articulation entre les outils va permettre de sortir des biais de l’outil Natura 2000 lié à sa clé d’entré très spécifique.

Exemple 14
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SYNTHESE
Les interactions entre les différents outils de gestion sont complexes et variées. Elles
dépendent en partie des habitudes de travail en commun sur un site ou non et du niveau de
développement des outils en présence. Des exemples d’articulation montrent cependant l’intérêt
de travailler dans cette voie.
.

3.1.8. Articulation des AMP avec des conventions internationales, le cas de la
convention OSPAR
La convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique
du Nord-est, dite « convention OSPAR » a été signée en 1992. Elle est née
de la fusion de la Convention d’Oslo 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.

L’objet de la convention est de fédérer les moyens de
connaissance et d’action des Parties contractantes pour assurer une
meilleure conservation possible de cet espace marin dans un esprit de
développement durable. Elle liste par zone géographique les espèces
menacées et/ou en déclin, le golfe normand-breton appartenant à la zone II
de la convention. Marsouin commun, Modiole, Pourpre, Zostères marines et
naines, Grande alose… Les espèces listées présentes dans le GNB sont
nombreuses (statut dans le rapport hémisphère sub).

La mise en application de la convention et de ses stratégies se fait
par l’adoption de certaines mesures sous forme de décisions, de
recommandations, ou d’autres accords concernant certaines des espèces
listés Ainsi, la commission Ospar 2011 qui s’est tenu en juin a pris comme
mesure phare une série de recommandations pour protéger 7 espèces
d’oiseaux marins (Le marin, 26 aout 2011.)

Les AMP françaises sont reconnues par la convention Ospar comme
participant à la réalisation de ses objectifs. Dans ce contexte, quelle place
pourra prendre demain un parc naturel marin au niveau international ?
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3.2. Outils de gestion et de protection du milieu marin autres que AMP

3.2.1. Un traité international de gestion de la pêche : les Accords de la Baie
de Granville
De par la présence des îles anglo-normandes, la gestion de la
ressource ne peut se faire unilatéralement et des coopérations entre les
différents états sont indispensables. Pour cela, les Accords de la Baie de
Granville (ABG) ont été signés en 2000.

Ces accords marquent le souci des
autorités jersiaises et britanniques de
maintenir des relations de bon voisinage
avec la France dans le domaine des
pêcheries locales. Ils fournissent une base
conventionnelle claire et précise qui devrait
garantir désormais l'accès des pêcheurs
français

à

une

large

part

des

eaux

territoriales jersiaises. En outre, et surtout,
ils définissent un large secteur dans la baie
de

Granville,

à

cheval

sur

les

eaux

territoriales françaises et jersiaises, que l'on
qualifie

communément

de

« mer

commune », dans lequel les pêcheurs
français et jersiais ont accès à la ressource
sur un pied d'égalité et dans lequel les
ressources

halieutiques

seront

gérées

conjointement.

En tant que traité international, les
Accord de la Baie de Granville s’imposent au
droit national organisant la pêche. Dans le
contexte du golfe normand-breton, il est
alors également indispensable d’étudier
l’articulation des ABG avec le projet de PNM. Un travail est actuellement en

Figure 35: carte des accords de la
baie de Granville

cours sur cette question avec la mission d’étude, les CRPMEM et les
CLPMEM et les services de l’Etat concerné (Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
services déconcentrés.
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3.2.2. Outils nationaux de gestion des pêches
Basée sur une ressource publique, la pêche est une des dernières
activités professionnelles de « chasse-cueillette ». Or le libre accès d’une
ressource développe un phénomène économique décrivant une compétition
pour l'accès a une ressource limitée, menant a un conflit entre intérêt
individuel et bien commun. C’est la tragédie des biens communs, décrite
par James Garret Hardin en 1968. Il décrit comment un accès libre à une
ressource commune limitée pour laquelle la demande est forte mène à la
surexploitation de cette ressource et finalement à sa disparition. Ce
problème est lié à l’intérêt qu’a chaque individu d’utiliser la ressource
commune de façon à maximiser son usage individuel (B. Malgrange, 2009).
Face à ce mécanisme maintenant bien connu, les pêcheurs s’organisent et
différentes initiatives ont vu le jour pour gérer collectivement la ressource.

Le système de gestion de la pêche est très complexe et mobilise un
panel important de mesures :
-

mesures techniques concernant les bateaux et les engins
de pêche

-

mesures calendaires avec des périodes d’ouvertures et de
fermetures définis en mois/semaine/jour voir heure et
minutes

-

mesures spatiales définissant les zones autorisées et
interdites

-

mesures quantitatives (nombre de droit de pêche, Totaux
Admissible de Capture et quotas de Pêche)

-

mesures qualitatives (qualité sanitaire)

Parmi les outils de gestion mis en œuvre localement, on peut
distinguer à titre d’exemple les licences de pêches et les cantonnements.

 Les licences de pêche
La principale caractéristique d’un régime de licence est qu’il sousentend l’idée d’un numerus clausus, c’est à dire d’un nombre limité de
bénéficiaires. Une des premières réflexions a eu lieu dans la baie de Saint
Brieuc, pour l’encadrement de la coquille St Jacques en 1963. Cette réflexion
est menée par des représentants de pêcheurs qui constatent une
diminution de la ressource, et un accès libre à de nombreux bateau dont des
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flottilles extérieures. Ils ressentent le besoin de limiter l’accès. Ce constat
marque le début de la mise en place du système de licence.

Les licences « ressources » permettent, à l’échelle d’un comité
régional, l’organisation d’un véritable régime de gestion : limitation de
l’effort de pêche, limitation des captures, conservation des espèces. Les
licences sont des outils flexibles qui s’adaptent aux caractéristiques de la
flottille, de la ressource et de la conjoncture économique à travers une
gestion participative. Le recours aux licences est
demandé de la base, à travers les comités locaux,
et de ce fait relativement bien accepté par les
professionnels.

L’attribution de ces licences (nombres,
caractéristiques) se fait par délibération des
Conseils de Comités Locaux. Elles sont validées en
commission dans les comités régionaux : algues,
coquillages,

crustacés,

pêches

côtières,

langoustine, etc. Ces commissions sont un lieu de
débat ou tout les gens concernés sont conviés.
Elles sont garantes d’une analyse technique et
d’un cadre démocratique. L’Ifremer est invité à
chacune de ces commissions régionales. Quand les
connaissances scientifiques ne sont pas suffisantes
pour conseiller la mise en place de licence, les
CLPMEM peuvent avoir recours à un bureau
d’étude pour les acquérir ou faire les études en
interne après validation des protocoles par Ifremer. Cela a été le cas pour

Figure 36: licence
pour la pêche embarquée en
Bretagne Nord 2010, source
CRPMEM Bretagne

l’évaluation du gisement d’Ormeau en baie de Saint Brieuc afin de
déterminer le nombre de licences en plongée, qui s’est appuyée sur l’étude
menée par le bureau d’étude In Vivo.

139



La gestion de la coquille Saint jacques en Baie de Saint-Brieuc

Dans les années 70, les professionnels prennent conscience de la nécessité d’encadrer collectivement leur
pêcherie. La gestion de la coquille Saint Jacques s’est ainsi mise progressivement en place, utilisant différents levier
d’actions.

Organisation de l’exploitation : La licence Coquille - Baie de Saint-Brieuc est en place depuis 1973. Cette licence
constitue le point central de la gestion de la pêcherie de Coquilles Saint- Jacques de la Baie de Saint-Brieuc. La pêche
de la coquille est ouverte au niveau national du 1er octobre au 15 mai. En Baie de Saint-Brieuc, le 1er octobre sonne
l’ouverture des gisements secondaires, dits du large et du Nerput. La pêche y est autorisée 3 jours / semaine, et ce,
durant 4h de temps (5h en 2009), durées adaptables en fonction de la ressource et du marché. De plus, un quota
maximum est attribué par bateau et par hommes embarqués. Ensuite, selon les estimations scientifiques, le gisement
principal du centre de la baie, autour du Grand-Lejon, est ouvert le lundi et le mercredi durant 45min. En 2008-2009,
la moyenne est de 720kg pour 45min sur ce gisement.

Mesures de préservation de la ressource :
-

Des collecteurs sont utilisés pour suivre la reproduction estivale en captant les naissains naturels de la baie.
A partir de ces points de captage et un quadrillage des zones de pêche, chaque année, Ifremer estime le
taux de recrutement des coquilles, ce qui sert de base à l’établissement de la préconisation du Total
Admissible de Captures (TAC).

-

Les dragues peuvent faire au maximum 2 m de large et posséder 20 dents. Elles sont limitées à 2 par navire.
Afin d’améliorer encore la sélectivité de l’engin et de l’adapter au mieux à la taille réglementaire de
ramassage de la coquille (102 mm dans le sens de la largeur), le maillage de la drague est passé à 92 mm de
diamètre.

Mesures de régulation d’accès à la pêcherie :
-

Le contingentement des licences par comites locaux et le numerus clausus de licences Coquille - Baie de
Saint-Brieuc délivrées par le CRPMEM pour une campagne permet une régulation de la pression sur la
pêcherie. Ce nombre est passé de 469 au maximum en 1975 à 253 en 2009.

-

Les caractéristiques techniques des navires ont évolué en vue d’optimiser l’équilibre entre équipements de la
flottille et gisement naturel. En 1974, la longueur maximale autorisée des navires était de 16 m pour une
puissance motrice de 294 kW. En 1990, le Comité Interprofessionnel des Coquillages de Pêche ramène les
caractéristiques techniques de navires à 13 m pour 184 kW. Les pêcheurs bénéficient d’un système de
quotas individuels d’heures de pêche.

Intégration des connaissances scientifiques : Depuis l’instauration des Totaux Admissibles de Captures (TAC) en 1975,
les gestionnaires intègrent les données scientifiques d’Ifremer issues des campagnes d’évaluation des stocks.

Exemple 15
 Les cantonnements de pêches
Un cantonnement de pêche peut être considéré comme une zone
délimitée en mer à l’intérieur de laquelle une restriction de pêche est mise
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en place, de manière temporaire ou définitive, afin de protéger une ou
plusieurs espèces (rapport MAIA S. Delayat). Dans le golfe normand-breton,
des cantonnements à crustacées sont en place le long de la côte Ouest
cotentin et sur le gisement de la Horaine (près de Paimpol).

Le cantonnement de pêche est un outil à vocation professionnelle.
En tant qu’outil de gestion, il doit impérativement s’insérer dans une
gestion plus large qui comprend la régulation de l’accès à la pêcherie, de
l’effort de pêche et/ou des espèces cibles. Ils ont également un rôle de
protection de la ressource, en particulier pour les espèces sédentaires.

Les cantonnements à crustacés visent à préserver une fraction de
la population, particulièrement au stade adulte. La pêche est en effet
proscrite de manière permanente, afin de récolter une biomasse
supplémentaire par une potentielle diffusion des individus, et ainsi
alimenter les zones de pêche adjacentes. Les cantonnements à crustacés
remplissent-ils vraiment cette fonction ? Au regard des informations
disponibles aujourd’hui, les éventuels effets bordures et les flux migratoires
ne sont pas encore démontrés. Quoi qu’il en soit, le cantonnement sert
aussi de support d’expérimentation pour approfondir les connaissances sur
l’espèce, cible ou non, ou sur les pratiques de pêches. Le partage des
résultats est alors essentiel à la bonne compréhension d’une politique de
gestion.
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SYNTHESE
D’une manière générale, les différents outils développés par les pêcheurs visent à exploiter les
ressources de manières durables et en ayant comme objectif l’optimum entre pressions d’exploitation
et renouvellement des stocks, en termes halieutiques on parle de Rendement Maximum Durable
(RMD). Si l’objectif de RMD est déjà présent pour la gestion de la majorité des pêcheries côtières du
golfe normand-breton, il deviendra obligatoire pour l’ensemble des pêcheries européennes avec la
nouvelle Politique Commune de Pêche qui entrera en vigueur d’ici 2015. Au-delà de cet objectif social et
économique, il sera également demandé à la filière pêche de limiter son impact sur le fonctionnement
général de l’écosystème marin.

A ce titre, les réflexions vont se poursuivre dans les prochaines années avec l’introduction
probable et progressive du régime des incidences pour les activités pêches dans les sites Natura 2000.
Une réflexion va également être menée pour une meilleure protection des zones à enjeux fonctionnels
avec la mise en place progressive des réserves halieutiques. L’introduction de ce type de réflexion dans
le processus de gestion des pêcheries constitue de fait un changement assez radical de paradigme de
gestion. Il ne s’agit plus de « simplement » gérer l’exploitation et l’effort de capture dans une
perspective de bon renouvellement des stocks exploités. Il s’agit désormais de garantir à la
communauté publique une exploitation intégrant le bon état écologique du milieu marin et donc des
impacts limités sur les habitats et les espèces non ciblées qui participent au fonctionnement général de
l’écosystème.

Les outils de gestion d’intérêt halieutiques entrent alors en synergie avec les outils de gestion
d’intérêt patrimonial. Jusqu’où cette synergie peut-elle aller ? Sans avoir le même langage, ces
différents outils peuvent-ils interagir entre eux ? Quelles sont les effets des outils de gestion
halieutiques sur les espèces et habitats non ciblés par les pêcheurs? Peut-on alors considérer ces outils
comme des outils de gestion du milieu marin dans sa globalité ?
.
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3.2.3. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) côtiers
Les SAGE sont la déclinaison locale des enjeux des SDAGE (définis
pour les grands bassins hydrographiques). Ils servent à :
-

fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,

-

examiner les usages et les conflits potentiels, et fixer des objectifs
communs entre différentes catégories d’usagers,

-

identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles,

-

définir des actions de développement et de protection des
ressources en eau et de lutte contre les inondations.

Le SAGE est, un outil élaboré par les acteurs locaux, établi par la
Commission Locale de l’Eau (CLE), composée d’élus, d’usagers et des
services de l’Etat (Asconit, 2011). C’est un outil principalement terrestre
mais les SAGE côtiers peuvent prendre en compte des problématiques
littorales et mettre en œuvre des mesures en faveur du milieu marin
(exemple 15). Cependant, les animateurs de SAGE soulignent la difficulté
connaître et in fine de prendre en compte les enjeux marins du fait du
manque de connaissance des besoins propres à ce milieu.



La gestion de la qualité des eaux littorales par le SAGE « Côtiers

granvillais et pays coutançais »
Problématiques "eaux littorales" identifiées : risques de contamination microbiologique des eaux littorales avec
remise en cause de pratiques récréatives (baignade et pêche à pied) et professionnelles (conchyliculture et pêche à
pied) Objectifs : réductions des flux par temps de pluie et réduction de 20 % des flux par temps secs
Mesures mises en place : système d’alerte météorologique ; gestion « active » des infrastructures d’assainissement ;
outil de prévision de la qualité des eaux littorales ; programme d’investissements prioritaires pour le renforcement de
la sécurisation des infrastructures existantes ; priorités d’intervention pour la maîtrise des pollutions.

Exemple 15

SYNTHESE
Les SAGE côtiers sont des outils se situant à l’interface terre-mer et les liens sont
évidents quant à la qualité de l’eau. Les actions menées par cet outil plutôt terrestre ont des
conséquences importantes sur le milieu côtier. Cependant, les possibilités d’action du SAGE
sont limitées par les lacunes de connaissance des exigences spécifiques au milieu marin et par
son périmètre de compétence en mer.
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3.3. Outils n’ayant pas comme finalités premières la protection et la
gestion du milieu marin
Cette catégorie regroupe les réserves de chasse maritime (RCM), le
Conservatoire du Littoral (CdL) (excepté les zones du DPM qui lui sont
attribué et qui ont été vu dans la première partie) et les Espaces Naturels
Sensibles (ENS), les Parcs Naturels Régionaux (PNR), et les Réserves
Naturelles Régionales (RNR).

3.3.1. Les réserves de chasse maritime
La chasse représente sur l’ensemble du territoire terrestre
limitrophe au golfe normand-breton une activité traditionnelle ancrée dans
le tissu social local. Sa pratique sur le domaine public maritime concerne
surtout les grands espaces d’estran et de marais salés, en particulier entre
la baie du Mont-Saint-Michel et le nord de la Côte Ouest du Cotentin.

Les réserves de chasse maritime sur le littoral français ont été
créées à partir de 1973 au moment de la réorganisation de la chasse
maritime. L’objectif de ces réserves est double : «faciliter la migration de
toutes les espèces aquatiques qui traversent notre pays en leur assurant
des lieux d’escale (réserves refuges) et permettre la reproduction des
espèces de gibier d’eau qui nichent régulièrement dans notre pays». Ces
réserves sont instaurées pour la durée des baux (9 ans) et peuvent être
renouvelées. Les règles de gestion de ces réserves ministérielles ont été
définies par l’Etat dans une circulaire du 29 août 1973. Seule l’activité de
chasse est interdite sur ces réserves.
Dans le golfe normand-breton, trois réserves de chasse maritime
sont en place au niveau du Havre de Geffosse, de la baie du Mont-SaintMichel et des îles de la Côte d’Emeraude : Agot, Cézembre, La Conchée, Le
Grand Chevreuil, Les Landes, Les Rimains.
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Aménagements de la réserve de chasse maritime de la baie du Mont

Saint Michel
Des partenariats sont établis depuis 1992 entre l’ONCFS, les fédérations départementales des chasseurs de
la Manche et de l’Ille-et-Vilaine, l’Association des chasseurs de gibier d’eau d’Ille-et-Vilaine, et l’Association de chasse
maritime de la baie du Mont-Saint-Michel pour la gestion de cette réserve. Un contrat nature du Conseil régional de
Bretagne et des financements du Conseil Général de la Manche et du Conseil Régional de Basse-Normandie ont
également été mis en place.
Les actions menées dans les réserves ont principalement deux objectifs :
-

augmenter la capacité d'accueil de la réserve utilisée habituellement par les canards siffleurs. Pour
cela des travaux d'aménagement ont été réalisé depuis 1996 sur 50 ha de la réserve : accroissement de
la surface en eau (cuvette), maintien de l'inondation hivernale par une meilleure gestion des niveaux
d'eau, fauchage de la végétation haute (chiendent, fétuque).

-

accroitre des capacités d'accueil de la réserve de chasse maritime notamment pour l'alimentation des
anatidés mais également pour la nidification régulière de l'Avocette élégante et de l’Echasse blanche.

Exemple 11
Pour l’instant, les mesures prises dans le cadre des réserves de
chasse maritime visent à protéger les espèces ciblées par les chasseurs
(exemple 11). Cet objectif peut dans certains cas être convergent avec les
objectifs d’AMP, notamment dans le cas d’espèces listés par les directives
Natura 2000. Comment envisager sur un plus long terme la coopération
entre les réserves de chasses et les autres AMP ? Pouvons nous envisager
que les réserves de chasses maritimes portent des objectifs de gestion du
milieu marin plus large que la seule augmentation de la capacité d’accueil
des espèces ciblés ?

3.3.2. Le Conservatoire du Littoral (CdL) et la politique des « Espaces
Naturels Sensibles » (ENS) des départements
3.3.2.1.

Des outils aux modes d’actions proches

Ces deux outils vont être très proches dans leurs modalités
d’action. En effet, leurs principal levier est de nature foncière et ils peuvent
mener à bien leurs politiques à travers l’acquisition de terrain. La principale
différence dans l’application de ces outils terrestres vis-à-vis des outils
marins réside dans la présence de droit de propriété sur le milieu terrestre.
En effet, le milieu marin est du domaine réservé de l’Etat, qui peut alors y
imposer la présence de certains outils sans se soucier de propriétaires. Cette
différence va se ressentir dans l’importance de la concertation à la base des
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projets. L’antériorité de ces outils leurs confère également une plus grande
expérience de la concertation avec des acteurs multiples.

Depuis sa création en 1975 et jusqu’en 2002, le Conservatoire du
Littoral a essentiellement conduit, conformément à ses textes fondateurs,
des actions de protection et de préservation du littoral terrestre (atlas
orientation stratégique sur le DPM). Le Conservatoire a pour mission initiale
« de compléter la protection réglementaire du littoral par l’intervention
foncière, en menant, après avis des Conseils municipaux et en partenariat
avec les collectivités territoriales, une politique foncière de sauvegarde de
l’espace littoral, de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique ».
Pour cela, il va acquérir des terrains menacés par l’urbanisation, la
dégradation ou lorsque le site, fermé au public, « mériterait d’être ouvert à
tous ». Ce dernier objectif est un engagement fort du Conservatoire : les
deux tiers des sites acquis disposent d’aménagements pour accueillir le
public. 75 % des terrains acquis le sont à l’amiable, 20 % des terrains sont
acquis par préemption et 5 % par expropriation.

La Politique de Préservation des Espaces Naturels ne fait pas partie
des compétences obligatoires des conseils généraux. Cependant, malgré son
aspect facultatif, de nombreux départements se sont dotés d’une politique
ciblant les ENS. Pour cela, ils peuvent instituer une taxe départementale sur
les permis de construire dont le produit doit être affecté à la protection des
milieux naturels et à leur ouverture au public. Sont éligibles à ce
financement les acquisitions foncières, l'aménagement, l'entretien et le
gardiennage des espaces naturels sensibles. L'action du département en
matière d'acquisition s'opère par voie amiable, par expropriation ou par
exercice du droit de préemption. De même que pour le CdL, les ENS ont
pour vocation d’être ouverts au public dans la mesure du possible. Les
stratégies foncières au titre des ENS suivent un Schéma des ENS. Ce
document est construit en concertation avec les élus et validé par eux.
L’acquisition se fait au maximum à l’amiable, ce qui demande beaucoup de
concertation et de temps. Cet outil, au début considéré d’un œil plutôt
méfiant, est maintenant relativement bien accepté, notamment par les élus
locaux.

Les stratégies foncières des départements et du CdL sont
généralement relativement commune. De même, il va exister des liens très
forts entre ces deux organismes dans la mise en place de leurs mesures.
Cependant leurs relations vont varier selon les départements. Nous allons
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voir cela à travers deux exemples : le département de la Manche et celui
d’Ille-et-Vilaine.



Lien entre CdL et ENS dans la Manche

Dans ce département, les liens entre ces deux organismes sont très forts. Ils se complètent notamment au
niveau géographique. Les sites du CdL sont ciblés sur le littoral et le Conseil Général de la Manche (CG 50) se
concentre plus à l’intérieur des terres sur les zones plus délaissées. Cependant, le CG 50 est propriétaire historique de
quelques sites littoraux comme le Cap de Carteret -Flèche de Barneville ; les Dunes de Saint-Jean à Portbail, de Pirou,
d’Anneville et de Gouville. La zone de préemption du CG date de 1982 et 1983, elle a été réactualisée depuis. Le CdL
peut intervenir au titre du CG, la délégation est automatique sur ces zones de préemption.
Le principal lien entre ces organismes est le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL) qui
est l’opérateur commun du CG et du CdL. La mise en place de la gestion des terrains du CdL et du CG revient donc à un
unique organisme : le SyMEL. C’est également lui qui a eu en charge la rédaction de plan de gestion comme celui
réalisé pour le Cap de Carteret. Cette unité assure une meilleur visibilité et renforce l’expérience sur ces terrains aux
objectifs très proches (préservation et ouverture au public quand cela est possible).

Exemple 16



Lien entre CdL et ENS en Ille-et-Vilaine

Ce département a adopté une autre stratégie. Comme dans la Manche, le CdL et le CG vont avoir une
stratégie foncière commune. Cependant, la différence majeure réside dans le choix du département de gérer luimême ses sites. Il a ainsi placé ses propres équipes en régie. Ce sont environ 120 personnes répartis dans les
différents pays pour effectuer le diagnostic, la rédaction du plan de gestion et l’entretien de ces sites. Ce département
compte de nombreux sites littoraux, environ la moitié des 51 sites classés en ENS. Cette particularité s’explique en
partie par les pressions humaines très importantes qui existent sur la petite frange littorale d’Ille-et-Vilaine. L’urgence
était alors de protégés ces zones d’une trop grande urbanisation.
Un partenariat est mis en place avec le CdL. Lorsque le CdL achète des terrains, il en confie la gestion aux
équipes du CG. Cependant, le CdL conserve la main mise sur les gros travaux d’aménagement. Les agents
départementaux bénéficient de pouvoir de police sur les terrains du CdL.
Alors que jusqu’à maintenant le CG ne s’occupait que de sites terrestres, il pourrait se voir confier la gestion
d’une zone de Domaine Public Maritime (DPM) sur l’Anse de Rothéneuf. L’attribution de ce terrain au CdL est en
cours. Le CG a émis une réponse favorable à la demande du CdL pour entretenir ce terrain. En effet, il s’agit d’une
petite surface (735 ares) en continuité des habitats terrestres du CdL, comprenant principalement de l’estran rocheux
et vaseux. Le principal enjeu de cette zone est la gestion des conflits d’usages (pêche à pied, mouillage, véhicule sur le
DPM). La totalité de l’Anse est incluse dans la stratégie d’attribution du DPM pour le CdL et une extension peut être
envisagée. Si cette extension a lieu, la question de l’opérateur pourra se reposer en terme de compétence sur le milieu
marin et en prenant en compte l’arrivée probable d’un nouvel acteur : le PNM du golfe normand-breton.

Exemple 17
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3.3.2.2.

Interaction entre ces outils terrestre et le milieu
marin

L’acquisition de terrains littoraux en vue d’une protection forte
peut favoriser le bon état du milieu marin. En effet, situés à l’interface
terre-mer, les liens entre ces espaces terrestres et le milieu marin sont
étroit.

Bien qu’ils ne soient pas toujours clairement identifiés, des liens
fonctionnels existent entre des secteurs terrestres arrière littoraux (marais
par exemple) et le milieu marin. Les fonctionnalités que vont porter ces
zones peuvent être de plusieurs niveaux : épuration de l’eau, accueil de
l’avifaune… La protection de ces sites est alors très favorable au milieu
marin.

De plus, certains sites littoraux
propriété du CG ou du CdL sont situé à
des secteurs stratégiques, notamment en
termes d’accès au milieu marin. Ainsi, la
pointe de Champeaux et l’îlot Tomblaine
sont deux points clés de la traversée de la
baie. En tant que gestionnaires de ces
sites, le CdL a pu mettre en place une
régulation de la fréquentation concernant
la baie dans son ensemble. Un travail
étroit a été mené avec les guides de la
baie pour expliquer les objectifs du CdL
sur ces sites et envisager ensemble les
mesures à prendre ; Un guide des bonnes
pratiques a été mis en place. Il est
actuellement en « période d’essai », s’il
est respecté et s’avère efficace, il sera
pérennisé

mais

si

des

abus

sont

constatés, le CdL pourra prendre des
mesures réglementaires.

Figure 37: extrait du guide des bonnes pratiques sur
Tombelaine (version provisoire), Plan de Gestion des
terrains du CdL de la BMSM
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SYNTHESE
Ces deux types de stratégie foncière terrestre ont des liens forts entre elles mais
également avec le milieu marin. En effet, les sites littoraux, en tant qu’interface terre-mer, sont
porteurs fonctionnalités importantes pour le milieu marin. Ces sites constituent également des
endroits stratégiques pour gérer les activités marines via la gestion des accès à la mer. Des
articulations fortes entre ces outils et les outils du milieu marin sont donc nécessaire pour une
gestion pertinente. L’objectif à plus long terme (horizon 2050), pour le Conservatoire en
Normandie, est d’ailleurs de constituer un ensemble cohérent de sites naturels terrestres et
marins, protégés, entretenus et ouvert au public sur le littoral normand.

3.3.3. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR)
Un PNR est un territoire habité et fragile reconnu au niveau
national pour la forte valeur de ses patrimoines naturel et culturel, dont les
acteurs s'accordent sur un projet commun de développement durable fondé
sur la préservation et la valorisation de ses richesses.
Conciliant campagne vivante et protection, la mission d’un parc est
aussi de valoriser ce patrimoine par des initiatives innovantes. (Charte
2009-2021 PNR MCB). Les différents échelons de collectivités sont au cœur
du PNR (Communes, Conseils généraux, Conseil Régionaux, etc.). La
cohérence du territoire et l’adhésion des communes au projet est d’ailleurs
un des critères d’acceptation du projet. Le périmètre d’un PNR dépend des
communes y adhérant. Il peut exceptionnellement s’étendre en mer, mais
il ne peut se superposer au PNM. Sur le territoire du golfe normand-breton,
un PNR est en place : le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin (MCB) et
un autre est à l’étude sur la Rance-Côte d’Emeraude.

3.3.3.1.

Des enjeux terre/mer

Le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin n’a qu’une petite
façade littorale sur la partie ouest cotentin. Cependant, cette petite portion
contient un des havres majeurs pour la côte ouest cotentin : le havre de
Saint Germain. Le lien Terre-Mer est évident sur un territoire tel qu’un
havre.
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De même, le projet de PNR Rance - Côte d'Emeraude se construit
autour de l’estuaire de la Rance tout en incluant l'ensemble de "la Côte
d'Emeraude", côte très disséquée aux multiples baies et estuaires, là encore
les enjeux marins ne seront pas négligeables.

Terrestre et sans avoir comme finalités premières la protection du
milieu marin, ces outils doivent néanmoins prendre en compte les enjeux
marins présents sur leurs territoire.

3.3.3.2.

Levier d’action d’un PNR sur le milieu marin

Bien que terrestre, les PNR ne sont pas totalement démunis de
levier d’action sue le milieu marin.

Le PNR des MCB va être porteur d’un SAGE dans lequel un groupe
littoral va être mis en place (SAGE de la Douve et de la Taute, côte Est : en
dehors du périmètre). Les problématiques sont principalement liées à
l’activité du littoral (conchyliculture, eaux de baignades…). Comme nous
l’avons vu précédemment, la portée d’un SAGE en mer n’est actuellement
pas bien cernée et un véritable travail d’articulation de ces outils est à
mettre en place.

Le PNR des MCB va également être opérateur de deux DocOb
Natura 2000 (havre de Lessay et de Saint Germain). Il a pour cela embauché
un chargé de mission Natura 2000. La principale problématique de ces sites
est centrée sur le pâturage des prés salés. Ces sites vont être copilotés avec
le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) du Cotentin. La
multiplication des acteurs peut alors poser des problèmes de lisibilité
institutionnelle pour les non spécialiste (PNR, CPIE, SymEL, CdL, ONF, etc.).

Les enjeux terre-mer sont au cœur du PNR Rance-Côte
d'Emeraude. La démarche de GIZC doit contribuer à mieux les prendre en
compte (exemple 18). Des actions concrètes ont déjà été mises en œuvre
ou accompagnées par COEUR Emeraude (association de préfiguration du
PNR) sur l'espace maritime : gestion des sédiments en partenariat avec EDF,
suivi des milieux marins et des espèces en Rance, amélioration de la qualité
des eaux par les programmes sur les bassins versants, accompagnement du
Comité local des pêches de Saint-Malo pour la Coquille Saint-Jacques
(ressources via le programme ProCoq et lancement de la pêche plongée),
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aide aux communes sur les mouillages et le nautisme, suivi du patrimoine
maritime...

Ces actions ont vocation à être pérennisées dans le cadre d'un PNR,
quelque soit le maître d'ouvrage et les partenaires.



Les deux grandes thématiques de la démarche de GIZC sur la Rance et la

Côte d'Emeraude
-

Affirmation du caractère maritime du territoire Pays de Dinan-Rance-Côte d’Emeraude

-

Mise en cohérence des démarches de gestion et des projets de territoire en cours (élaboration ou révision
d’un SCOT, de deux SAGE, d’un PNR, d’un PNM, d’un site Natura 2000 en mer).

Exemple 18
Comme le souligne la deuxième thématique, le lien terre-mer est à
développer dans l’interaction des outils terrestre et marins, notamment
entre le PNR et le PNM.

3.3.4. Les Réserves Naturelles Régionales
Les Réserves Naturelle Régionale ont pour vocation de protéger et
de valoriser des sites de grande valeur écologique ou géologique mais aussi
de servir de support pour sensibiliser le public à l’environnement. La
procédure de classement est initiée par le Conseil régional ou à la demande
du/des propriétaire(s) volontaires.

Les deux premières RNR bretonnes sont situées dans le périmètre
d’étude : le Sillon du Talbert (22) le marais de Sougeal (35). La première,
instaurée sur DPM, attribué au Conservatoire du littoral, vise à préserver
cette formation de galets qui constitue un habitat exceptionnel au niveau
national.
Le classement du Marais de Sougéal s'inscrit en continuité des
efforts déjà entrepris par 2 années de mise en œuvre d’un Contrat Nature.
La RNR est ici un outil terrestre mais le cas de la réserve de Sougéal
souligne encore une fois l’interaction qu’il peut exister entre le terrestre et
le milieu marin. Ainsi, sur cette zone, les liens fonctionnels avec la Baie du
Mont Saint Michel sont très importants au niveau de l’avifaune. En effet, le
marais de Sougéal constitue l’une des dernières zones humides périphérique
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de la baie largement exploitée par les oiseaux d’eau comme site
d’alimentation nocturne en période d’hivernage et comme halte migratoire.

Ces interactions se retrouvent au niveau des outils eux-mêmes
puisque le premier contrat Natura 2000 passé par le site de la Baie du Mont
Saint Michel l’a été avec la RNR de Sougéal.

SYNTHESE
Les PNR comme les RNR sont des outils terrestres qui peuvent contenir des enjeux
marins : (liens fonctionnels, zone littorales, etc.) Ces outils vont s’articuler avec d’autres, ce qui va
leurs conférer certains leviers d’action en milieu marin : porteur de SAGE littoral et opérateur
Natura 2000 pour le PNR des MCB et signataire d’un contrat Natura 2000 pour la RNR.

.

3.3.5. La démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC)
La GIZC est n’est pas un outil à proprement parler mais une
démarche ou méthode pour associer ou «intégrer» les connaissances, les
problématiques, les acteurs,… afin d’avoir une vision globale du territoire et
de ses enjeux. Plus concrètement cela consiste à :
-

Etudier en un même ensemble la terre et la mer, sur différentes
échelles de temps.

-

Créer des passerelles entre les enjeux du territoire, les politiques, les
plans d’actions existants,…. La GIZC n’a pas pour vocation de créer
d’autres outils, juste d’orchestrer efficacement les outils existants.

-

Favoriser l’échange entre acteurs (usagers, élus, services de l’Etat,
scientifiques,…) et le partage de connaissances, d’expériences.

La GIZC est une démarche de gestion locale, portée par les élus,
qui rompt avec une gestion sectorielle des problèmes. Cette démarche est
née en 1992 avec l’avènement du Développement Durable.
Trois démarches de GIZC, la charte des espaces côtiers bretons , la
Côte des havres et la Baie du Mont Saint Michel, se sont déroulées entre
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2005 et 2009. Une autre démarre sur la Rance (voir partie suivante). Les
objectifs de ces démarches sont globalement plutôt terrestres et le milieu
marin à proprement parler est très différemment pris en compte.
Cet outil d’animation va se révéler particulièrement intéressant
pour gérer les activités humaines sur des zones à fort enjeux où des tensions
existent entre différents acteurs. En cela, il va être d’une complémentarité
très intéressante pour certaines AMP. En effet, comme nous l’avons vu, elles
peuvent avoir des difficultés à gérer les activités humaines et les conflits
d’usages du fait de levier d’action peu adaptés. Et, à défaut de porter des
objectifs marins bien déterminés, cette démarche amène à réfléchir sur le
lien du territoire avec la mer.

SYNTHESE
Les démarches GIZC, bien qu’ayant la volonté d’avoir une vision globale sur le domaine
marin et terrestre, gardent une dimension très terrestre faute de relais pour la mise en œuvre
d’actions concrètes. Cependant, ces démarches amènent à réfléchir sur le lien terre-mer et
peuvent renforcer certaines actions d’AMP, notamment pour gérer les activités humaines, en
favorisant les échanges et la mise en réseau des acteurs.
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3.4. Conclusion
Le golfe normand-breton est doté d’outils de gestion et de
protection du milieu marin d’une très grande hétérogénéité. La forte
variabilité des sites se situe à tous les niveaux : des finalités propres à
chaque outil, des périmètres allant d’une échelle de 1 à 1000, des leviers
d’actions diverses et des moyens humains et financiers sans commune
mesure entre certains sites. De cette hétérogénéité se détachent 3 pôles
forts de gestion du milieu marin : la Réserve Naturelle Nationale de Saint
Brieuc, l’Archipel de Chausey et le site Natura 2000 de la Baie du Mont Saint
Michel.

Toutefois, au sein de cette variété d’outils, une constante semble se
retrouver : peu d’entre eux sont spécifiquement dédiés au milieu marin en
lui-même. Les enjeux et les mesures de gestion restent très centrés sur le
littoral. Ces difficultés d’agir en mer sont amplifiées par un manque de
connaissance. L’acquisition de connaissance plus détaillée est une étape
indispensable vers la mise en œuvre d’une gestion pertinente au large.

Aux outils de gestion et de protection du milieu marin se rajoutent
des outils de gestion plus sectoriels, que ce soit la gestion des pêches ou la
gestion de la qualité de l’eau. Quels sont les apports que peuvent apporter
ces outils en termes de gestion du milieu marin ? Et surtout, comment
articuler ces différents outils afin de les faire avancer en synergie ?

Si l’articulation entre ces différents types d’outils est une réelle
question à résoudre pour aller vers une gestion cohérente du milieu marin,
la complémentarité est évidente avec les îles anglo-normandes également.
Administrativement, les iles anglo-normandes ne pourront pas faire partie
du PNM qui est un outil français. Cependant, de par leurs places centrales
dans le golfe normand-breton, le futur PNM devra les considérer à part
entière. La coopération s’avère indispensable autant lors de la phase de
diagnostic que lors de la phase des choix d’orientations du PNM.

Enfin, ces perspectives d’articulations des outils est subordonnée à
la capacité d’évaluation collective qui pourra se mettre en place. Elle sera
nécessaire pour trouver l’équilibre d’emboîtement de toutes les échelles
de gestion présentes.
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4.

QUELS ENJEUX POUR UN PARC NATUREL MARIN DANS LE GOLFE
NORMAND-BRETON ? PLACE DANS LE PAYSAGE DE LA GESTION
ACTUELLE ET PERSPECTIVES D’ARTICULATIONS…

Il s’agit maintenant de cibler les enjeux de gestion qui se dégagent
sur cette zone, de par l’organisation actuelle. La compréhension de ces
enjeux nous amenant alors à réfléchir sur ce que, demain, pourrait être
l’action d’un Parc Naturel Marin dans ce secteur.

Mais avant de chercher à définir ce qu’un Parc Naturel Marin
pourra faire, il est important de re-souligner ici ses objectifs. D’après la Loi
du 14 avril 2006, un Parc Naturel Marin a pour vocation de « contribuer à la
connaissance, à la protection et au développement durable du milieu
marin ». Ce dernier axe est crucial dans la définition de l’outil. En effet, un
Parc Naturel Marin n’est pas un outil strict de protection du milieu marin.
C’est un outil de gestion du milieu marin, ayant pour but de réunir autour de
la table tous les différents acteurs et usagers dans son conseil de gestion et
ainsi décider ensemble des actions à mener, en se prononçant sur toute
question concernant le parc naturel marin, et en donnant un avis conforme
pour les activités susceptibles d'altérer de façon notable le milieu marin. Le
PNM est un outil intégrateur, il a ainsi pour vocation de prendre en compte
les dynamiques en place : activités, usages, etc. mais également les outils de
gestion et de protection du milieu marin. Dotés d’objectifs propres, tenus à
obligation de résultat pour certains, ils ne peuvent pas être purement et
simplement remplacés par la présence d’un PNM. Les outils de gestion et de
protection ont donc un rôle important à jouer dans la vie du futur parc et
dans l’équilibre à trouver entre protection et développement.

Afin d’éviter de « rajouter une couche au mille-feuille » et de jouer
pleinement et de manière cohérente son rôle, il est indispensable de
réfléchir à l’articulation future entre le PNM et les outils déjà en place. Nous
proposons donc ici, dans chaque sous-partie, de cibler les enjeux de gestion,
puis de voir par quels moyens le PNM pourrait agir dans ce sens et de
proposer des articulations possibles avec les outils de gestion et de
protection déjà existants et prenant déjà en compte tout ou partie de ces
enjeux.

155

Au cours des entretiens et des groupes de travail, deux situations
semblent se découper : au large et sur la bande côtière. Nous verrons donc
séparément ces deux cas. Une troisième partie développera les besoins de
connaissance et ce qu’un PNM pourrait apporter dans ce domaine.

4.1. Maintien des caractéristiques des écosystèmes au large

Dans les parties suivantes, la distinction entre large et côtier ne
s’appuie pas sur une limite géographique précise, mais principalement sur le
lien qu’il y a avec la terre. La partie « au large » traitant plus
particulièrement des enjeux en mer, avec des acteurs clairement maritimes.
Tandis que la partie « côtière » qualifiera plus précisément les éléments
ayant un lien plus marqué avec la partie terrestre (DPM, outil de gestion
ayant une partie terrestre, acteurs terrestres…).

De plus, cette analyse des enjeux au large ne se base pas
uniquement sur les eaux françaises. En effet, bien que le Parc Naturel Marin
soit un outil créé par la législation française, au vu de l’importance des eaux
jersiaises

et

guernesiaises

dans

le

golfe

normand-breton,

une

compréhension pertinente du territoire débordera nécessairement du cadre
juridique et une analyse adaptée ne peut se faire avec une connaissance
ciblée uniquement dans les eaux françaises.

4.1.1. Les enjeux au large
4.1.1.1.

Maintien de la qualité des eaux, de la biodiversité
et des fonctionnalités des écosystèmes

A dire d’experts (scientifiques, gestionnaires, usagers…), la situation
écologique actuelle du golfe normand-breton au large est globalement
bonne.

La qualité des eaux marines au large (au-delà des zones définies
dans la DCE comme « masses d’eau côtières et de transition ») semble
plutôt bonne. Aucun fleuve majeur ne se jette dans le golfe normand-
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breton, les apports continentaux sont relativement faibles. De même, il n’y a
pas de grandes structures portuaires. Les rejets émanant des ports,
notamment des micropolluants, semblent peu impactants pour le milieu
marin au large.

Leurs impacts se ressentent sur les masses
d’eaux côtières, mais l’effet de dilution au large les
limite. Cet effet de dilution est renforcé par un
hydrodynamisme très particulier dans le golfe. Les
irrégularités

topographiques

influencent

profondément la circulation et la direction des
courants de marée qui sont prépondérants. Ces
courants sont soit giratoires, à proximité des îles et
des caps, soit alternatifs suivant l’onde de marée
pénétrant dans le golfe et venant de l’Ouest ou du
Nord-Ouest. L’hydrologie du GNB est ainsi dominée
par des systèmes de gyres, dont le fonctionnement
varie en fonction du marnage et des vents, qui
isolent le GNB du reste de la Manche et retiennent temporairement les
masses d’eau. La diffusion des particules et des nutriments s’effectue
cependant dans l’ensemble du GNB car certains tourbillons contribuent à
une rétention locale, alors que d’autres fonctionneraient au contraire en

Figure
38:
Courants
résiduels
en
Manche calculés sans vent,
(d'aprés Salomon & Breton
1993) in Trigui 2009

dispersant les particules (Trigui 2009).

De même que pour la qualité de l’eau, les habitats et les espèces
marines ne subissent actuellement que peu de pressions de la part
d’activités humaines. Cependant, il convient de rester vigilant. En effet, des
risques subsistent d’atteinte d’habitats existants au large comme le maërl
(photo 31). Les risques seraient liés à l’intensification des pratiques
professionnelles (énergie, granulat, pêche) mais également des activités de
loisirs (plaisance).

Toutefois, il est important de noter que cette estimation

Photo
source: Ecosub

38:

Maërl,

relativement bonne de l’état écologique au large ne peut se faire qu’à dire
d’acteurs. En effet, une des principales lacunes concernant le milieu marin
au large est le manque de connaissances. Ainsi, il est difficile d’avancer des
arguments précis quant au bon état écologique. Dans ce sens, l’Europe a
adopté une Directive dite « Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin »
(DCSMM) que la France est actuellement en train de mettre en place. La
mise en œuvre de cette directive visera notamment à définir un « bon état

157

écologique ». La définition de l’état écologique sera fondée sur l’étude des
11 descripteurs qualitatifs (annexe I de la DCSMM): biodiversité, espèces
non indigènes, poissons et crustacés,

réseau trophique marin,

eutrophisation, fonds marins, conditions hydrographiques, contaminants,
qualité des produits destinés à la consommation humaine, déchets marins,
énergie y compris sources sonores sous-marines. Les programmes de
surveillance seront établis sur la base de l’état des lieux et en référence aux
objectifs environnementaux et indicateurs associés. Ils permettront de
mesurer les progrès ou détérioration de l’état écologique des eaux
marines. Les programmes d’actions devront comprendre des mesures de
gestion des activités humaines et développer des outils de restauration de
l’écosystème marin. Ils devront également contribuer au déploiement d’un
réseau cohérent et représentatif d’aires marines protégées, dans un souci
de développement durable en tenant compte des répercussions sociales et
économiques des mesures envisagées.

A ce jour, les suivis prévus dans le cadre de la DCSMM ne sont pas
effectifs, la démarche vise avant juillet 2012 à disposer d’une évaluation
initiale, d’établir la définition du bon état écologique et des objectifs
environnementaux et indicateurs associés. Pour évaluer et suivre la qualité
de l’eau, de nombreux suivis existent mais tous sont ciblés sur le littoral. De
même, l’évaluation et le suivi du bon état écologique des espèces et des
habitats sont très majoritairement ciblés sur le littoral, où les manques
restent importants.

Face à ce constat plutôt positif de l’état du milieu marin au large
dans le golfe normand-breton, l’enjeu majeur de gestion qui se démarque
alors est de maintenir la qualité des eaux, la biodiversité et les
fonctionnalités des écosystèmes. Comme viennent le souligner ici les
difficultés pour justifier précisément les enjeux, la connaissance va être un
élément prépondérant au large. Les besoins y sont important, soulignés par
tous les acteurs.

4.1.1.2.

Des besoins de connaissances

Nous allons détailler dans cette partie les besoins de connaissance
spécifiques au milieu marin au large qui ont été soulevés tout au long de la
concertation (rencontres bilatérales, groupes de travail). Les besoins de
connaissances

d’ordre

méthodologique

(besoin

de

centralisation,
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capitalisation, diffusion etc.) feront l’objet d’un chapitre à part et seront
traités dans la troisième partie.

 Habitats benthiques
Les habitats benthiques nécessitent des efforts dans leur
cartographie. Aujourd’hui, le degré de représentation des habitats est
relativement grossier et les cartes disponibles sont anciennes. Les travaux
de Larsonneur sur la sédimentologie du golfe normand-breton datent de
1982 et sont toujours des références dans les études actuelles. Suite à ce
constat, l’AAMP a lancé un marché national « habitat » dans l’optique de
réactualiser les connaissances cartographiques. Cependant, même après ce
marché,

les

connaissances

resteront

partiellement

lacunaires.

La

connaissance de l’état de conservation écologique des habitats benthiques
est lui aussi très peu développé.

 Cartographie des habitats
 Identification de leur état de conservation écologique

 Qualité des eaux
Comme nous venons de le voir précédemment, les réseaux de
suivis et d’évaluation de la qualité de l’eau sont importants sur le littoral
mais presque inexistants au large. Il peut alors sembler opportun de
connaître cette qualité au large. Cependant, l’importance du réseau à
développer est à débattre en fonction des moyens et des priorités d’actions.
De quels paramètres avons-nous besoin ? Dans quelle densité ? Cibler les
besoins et proposer des programmes de suivis pertinents au large sont deux
objectifs qui pourront être débattus dans le cadre du futur conseil de
gestion.

 Identification de leur état de conservation écologique
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 Cycle de vie des oiseaux marins
Plusieurs structures interviennent dans le suivi des oiseaux,
notamment les oiseaux marins nicheurs et les oiseaux littoraux : le Groupe
d’Etude Ornithologique des Côtes-d’Armor (GEOCA), Vivarmor nature,
Bretagne Vivante, le GOB et le Syndicat des caps Erquy / Fréhel en Bretagne,
le GONm, Manche nature et la LPO Basse-Normandie au niveau du Cotentin.

Les connaissances sur les oiseaux marins sont très lacunaires. Très
peu d’informations sont disponibles concernant des espèces remarquables
comme le Plongeon imbrin (photo 2), la Mouette pygmée, l’Océanite
tempête (photo 3) bien que le golfe normand-breton semble présenter un
intérêt notable, au moins lors d’une période du cycle des espèces (rapport

Photo 39: Plongeon imbrin, source:
Yann Février

biotopes). Le niveau de connaissance concernant le cycle de vie des
espèces d’oiseaux marins va être variable selon les secteurs et les
périodes. Ainsi, les parties terrestres du cycle de vie peuvent être bien
connues pour certaines espèces, comme les colonies. Par contre les zones
au large sont très peu connues, comme les zones d’alimentation ou les
périodes internuptiales des espèces pélagiques (plongeons, alcidés).

Des programmes existent déjà pour certaines espèces afin de
combler ces lacunes, comme par exemple les comptages Wetlands

Photo 40: Océanite tempête, source:
Yann Février

international, les recensements nationaux des oiseaux marins nicheurs
(2009-2011) ou des programmes ciblés (programme FAME sur le Puffin des
Baléares). Cependant les parties du cycle de vie situé au large restent
méconnues.

 Identification des suivis ponctuels en mer jugés prioritaires
 Organisation de suivis d’oiseaux marins nicheurs à l’échelle du
golfe (intégrant notamment les îles anglo-normandes)
 Identification des lacunes et mise en place des suivis
complémentaires : études ciblant l’Océanite tempête en
reproduction au sein des îlots ou le Puffin des Anglais
 Etude des comportements alimentaires et des liens entre
ressources trophiques et répartition de certaines espèces
d’oiseaux à l’échelle du golfe (limicoles, anatidés).
 Etude spécifique de la migration à l’échelle du golfe
Extraits des Propositions de grands axes d’actions concernant
l’avifaune du rapport biotope
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 Cycle de vie des Mammifère Marins
Concernant les mammifères marins, il n’existe pas de réseaux de
suivi et très peu d’études sont recensées actuellement dans le golfe
normand-breton :
(1) MORIZUR Yvon et al., 2009, Captures accidentelles de
mammifères marins sur les filets calés en Manche : Observations réalisées
dans le cadre de la première année de réalisation du projet FilManCet
(Novembre 2008- Octobre 2009)
(2) HUSSENOT Eric et Daniel PRIEUR, 1984, Mammifères et oiseaux
de nos côtes, Editions Maritimes.
(3) RIDOUX Vincent, 1997, Mammifères marins en Bretagne,

Photo 41: Grand dauphin devant
Chausey, source: Florent Nicolas GECC

Bretagne Vivante, 2e édition).

Dès lors, les données existantes sont le résultat d’observations
opportunistes issues du tissu associatif : le Groupement d’Etude des Cétacés
du Cotentin (GECC) et Al-Lark. Ces associations font régulièrement des
sorties d’observation en mer, mais elles s’appuient aussi sur un réseau
régional d’observateurs amateurs. Le GECC travaille également avec des
partenaires scientifiques tels que le Centre d’Etude Biologique de Chizé
(CEBC), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et le CERES
(recherche et expertise sous marine).

La base de données d’observation de mammifère marin commence
à être conséquente, complétée jour après jour. Ces données alimentent des
études visant à comprendre le cycle de vie et le comportement de ces
animaux. Ces derniers points (cycle de vie, comportements) font défaut à
certains gestionnaires. En effet, des demandes sont régulièrement
exprimées envers ces études. Elles sont indispensables aux gestionnaires
pour mettre en place des mesures efficaces. Ne pouvant élargir leurs
actions à l’ensemble du golfe, certains gestionnaires aimeraient connaître
s’il existe, et si elles existent, la localisation, de zones fonctionnelles
(alimentation, reproduction) qui leurs permettrait de mettre en place des
mesures de gestion adaptées. De même, il s’avère important de connaître
les couloirs de migrations de ces espèces, notamment lors d’études d’impact
pour des projets d’aménagements marins.
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 Maintien/Renforcement des suivis
 Existence de zones fonctionnelles et localisation
 Couloirs de migration

 Cycle de vie des poissons et espèces
exploitées
La relative rareté des études décrivant les communautés de
poissons des systèmes côtiers a néanmoins permis de mettre en évidence
des zones d’habitats essentiels pour de nombreuses espèces. Ainsi plusieurs
zones de frayère et de nourricerie sont plus ou moins localisées dans le golfe
normand-breton (figure 17, chapitre 1, zone de frayères présumées de
certaines espèces telles que la Dorade grise, la Sole, …). La connaissance de
ces zones est importante pour cibler les habitats à enjeux lors des politiques
de gestion. Cependant, ces connaissances restent souvent parcellaires.
Ainsi, si l’on connaît relativement bien le rôle de nourricerie joué par les
milieux côtiers et estuariens pour le bar, on ne sait pas où se trouvent les

Photo 42: Dorade grise, source:
Thomas Abiven

zones de croissance, d’hivernage et de reproduction.

Concernant les poissons amphihalins, il existe un bon niveau de
connaissances à l’échelle du golfe normand-breton grâce à l’effort de
recherche considérable porté sur 2 bassins versants. Cependant les phases
marines restent très mal connues et un enjeu de gestion important existe
notamment en baie du Mont Saint Michel (captures de Saumons en mer,
pêche à la civelle). Un programme national « amphihalins en mer » est
actuellement conduit par le MNHN de Dinard sur la thématique.

Ces remarques, développées à titre d’exemple, valent pour de très
nombreuses espèces, dont certaines, comme les mulets, les lançons ou les
sprats, sont pourtant très communes et jouent un rôle essentiel dans
l’alimentation de prédateurs supérieurs exploités et/ou protégés.

La connaissance de certaines zones clés dans le cycle de vie des
poissons est nécessaire mais elle ne se suffit pas à elle même. En effet, la
contribution de ces habitats fonctionnels au maintien global des populations
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de poissons à l’échelle régionale est encore peu connue, bien qu’elle semble
indispensable à l’élaboration des politiques cohérentes de gestion et de
conservation du milieu marin.

 Localisation des zones de frayère et de nourricerie
 Localisation des zones de croissance, d’hivernage et de
reproduction au large
 Couloir de migration pour les amphihalins
 Rôle des habitats fonctionnels clés pour l’ensemble du cycle de vie

 Les interactions activités/environnements
Dans ce domaine, les lacunes sont encore nombreuses. Or ces
connaissances sont indispensables, tant aux gestionnaires qu’aux décideurs
politiques.
Au large, les activités concernées sont surtout la pêche (photo 5) et
les activités industrielles, telle que l’extraction de granulats ou encore la
mise en place des énergies marines renouvelables. Dans le golfe normandbreton, un projet d’hydrolienne est en cours de réflexion dans le Raz
Blanchard, or ce site est suspecté d’être un couloir de migration pour
plusieurs espèces de mammifères marins. La connaissance d’interaction, ou
non, entre les hydroliennes et ces mammifères marins semble indispensable
lors de la mise en place d’un tel projet.

Photo 43: bateau de pêche au port
de Granville, source: Olivier Abellard

Ces connaissances sont d’autant plus nécessaires lors de la
réalisation des études d’évaluation des incidences sur les espèces et
habitats, demandée pour ces activités sur les sites Natura 2000 pouvant
s’étendre au large.

 Interactions activités/environnement

 Connaissances partagées avec les Iles
anglo-normandes
Une connaissance partagée avec les iles anglo-normandes est une
base indispensable pour comprendre le fonctionnement du golfe normand-

163

breton et ainsi définir les enjeux pertinents à cette échelle. Créer un socle
commun de connaissances avec les îles anglo-normandes apparaît donc
comme nécessaire au bon fonctionnement du futur Parc naturel Marin. Des
échanges sont en cours entre la mission d’étude et les institutions anglonormandes. Entre scientifique ou naturalistes des relations se sont
également nouées mais souvent plus à titre individuel.

 Socle commun de connaissance avec les Iles anglo-normandes

4.1.1.3.

Des besoins de gestion spécifiques

 Une échelle de gestion adaptée aux
enjeux
Les enjeux environnementaux situés au large sont généralement
relativement diffus sur le territoire du golfe normand-breton. Il est difficile
de cibler une zone à forts enjeux de manière très localisée. De plus, le milieu
marin est un milieu dynamique par excellence et les outils mis en place
doivent être adaptés à cette particularité.

Certains enjeux vont donc nécessiter une prise en compte globale,
à l’échelle du golfe. Un exemple particulièrement remarquable est la
situation actuelle du Grand dauphin, Tursiops truncatus. En tant qu’espèce
patrimoniale, il est présent dans les objectifs de protection de nombreux

Photo 44: banc de Crépidules,
source: Thomas Abiven

sites Natura 2000 dans le golfe normand-breton. Or, les échelles
géographiques ne correspondent pas à la répartition des individus.

Cette problématique concerne également d’autres enjeux :
amphihalins, qualité de l’eau, espèces invasives comme la crépidule (photo
6).

Dans ce cas, l’existence d’un outil se situant à une échelle
géographique supérieure semble capitale pour adopter une gestion aux
enjeux propres à ce niveau et à leurs dynamiques spatio-temporelles.
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 Une échelle de gestion prenant en
compte les activités dans leur ensemble
Les activités en mer, au large, se développent de plus en plus, que
ce soit des activités industrielles ou de loisirs. Le milieu marin est ainsi
devenu un espace de plus en plus convoité. Face au développement de ses
activités, il semble important de repenser une gestion qui veille à un
développement équilibré, qui respecte l’écosystème qui en est sa base.

La gestion sectorielle des activités a montré ses limites. En effet, les
impacts ne peuvent pas se gérer seuls, dans le seul champ de cette activité.
Notamment du fait que l’impact généré par plusieurs activités ne va pas être
uniquement la somme des impacts de chaque activité. L’interaction entre
chacune de ces activités pouvant créer de nouveaux paramètres à prendre
en compte: concurrence spatiale, activité concentrée sur une zone, conflit
d’usages…

La multiplication des activités génère donc le besoin d’une gestion
territorialisée, qui prenne en compte l’ensemble des activités de manière
transversale et qui considère tous les enjeux (sociaux, environnementaux et
économiques).

Cette vision intégrée peut ainsi conférer aux différents acteurs et
usagers concernés une capacité d’anticipation qui leur permettrait
d’envisager une planification à moyen ou long terme. Cette réflexion
pourrait également amener à plus d’adaptabilité des mesures de gestion de
part et d’autre. Cette idée de planification sera reprise dans la partie
suivante, développant la notion d’observatoire.

La concertation menant à une gestion intégrée de cette zone peut
également être un facilitateur de dialogue et de compréhension entre les
différents acteurs du monde marin.

Au vu de ces enjeux et besoins, nous allons maintenant examiner si
des actions existent pour y répondre, et comment le PNM pourrait, dans ce
cadre, s’articuler avec elle et/ou les compléter et/ou y répondre.
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4.1.2. Articulation du PNM avec les outils de gestion et de protection déjà en
place
4.1.2.1.

Rareté des acteurs ayant une vision maritime

Actuellement, les acteurs actuellement impliqués dans les
structures de gestion des AMP actuelles sont principalement des acteurs
terrestres. Tandis que l’outil Parc Naturel Marin, en tant qu’outil marin,
essaye de développer une vision de la mer vers la terre. Cet écart de
perspectives s’est particulièrement ressenti lors des débats durant les
groupes de travail. En effet, la plupart des acteurs avaient relativement peu
de visibilité des enjeux au large et le débat se recentrait régulièrement sur
des enjeux côtier, mieux connus et surtout vécus par les acteurs. Cependant,
certaines catégories d’acteurs, tels que les professionnels de la pêche ou les
scientifiques, ont pu éclairer les débats d’une vision plus maritime.

4.1.2.2.

Le large, un milieu peu investi par les outils de
gestion et de protection du milieu marin

Au niveau de la gestion et de la protection actuelle du
milieu marin au large, peu d’outils sont opérationnels. Les sites Natura 2000
étendus, dont le périmètre tire beaucoup plus vers le large, ne sont pas
encore lancés. Ce dernier point s’explique en partie par la présence de la
mission d’étude pour le PNM. En effet, si le PNM est créé, le DocOb des
sites dont plus de 50 % du territoire est marin (donc tous les sites étendus
en mer) sera élaboré et animé par le conseil de gestion du PNM (voir fiche
articulation partie suivante). Il a alors été convenu avec les DREAL Bretagne
et Basse Normandie de ne pas lancer ces sites avant la création du PNM.

Cette absence de réel gestionnaire des enjeux du
patrimoine naturel marin au large donne toute sa place à un outil tel que le
Parc Naturel Marin. Pour répondre aux enjeux environnementaux et de
gestion au large, les acteurs du golfe normand-breton rencontrés dans le
cadre de cette étude, dans leur grande majorité, considèrent le Parc Naturel
Marin comme un outil de gestion légitime.
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4.1.2.3.

Besoin d’articulation spécifique avec les outils de
gestion de la pêche

Une situation particulière est à relever du côté des
pêcheurs professionnels. Fortement impliqués sur la zone, les pêcheurs se
sont organisés afin de mettre en place une gestion de la ressource. Ils ont
ainsi élaboré différents outils, dont un particulièrement important sur la
zone : les Accords de la Baie de Granville (ABG). Habitués à gérer
directement avec l’Etat leurs activités, et également habitués à se voir
imposer des nouveaux outils de protection plus ou moins contraignants, les
pêcheurs ont une réelle crainte et de nombreuses questions face à l’arrivée
d’un Parc Naturel Marin. Durant la concertation menée par la mission
d’étude, un travail spécifique est en cours entre les pêcheurs (CRPMEM,
CLPMEM, …) et la mission d’étude afin de réfléchir ensemble à une bonne
articulation entre Accord de la Baie de Granville et Parc Naturel Marin.

De plus, les organisations de pêcheurs ont déjà développé leurs
outils de gestion de la ressource à travers le système des licences (partie
3.2.). Ces mesures de gestion sont relativement bien acceptées, étant donné
qu’elles ont été prises par les pêcheurs eux-mêmes. Or, selon la stratégie
nationale pour la biodiversité, des « réserves halieutiques » vont être
créées. La définition précise de ce que sera une réserve halieutique n’est pas
encore fixée et est en cours de débat. Il peut être intéressant de constater
que, si nous avons bien ici deux outils différents de par leur nature, mode de
fonctionnement, souplesse, etc., ils peuvent toutefois présenter certaines
similitudes (entre les « réserves halieutiques » et les zones d’interdiction de
pêches définies par les pêcheurs en utilisant le système de licence). Est-il
alors utopique d’envisager, sur le long terme, un rapprochement entre les
outils de gestion mis en place par les pêcheurs et les outils de protection
du milieu marin ?

 Une vision très « terrestre » des enjeux marins
 La présence du PNM ressentie comme gestionnaire légitime au
large par les gestionnaires historiques de sites littoraux
 Un travail spécifique à mener avec les pêcheurs professionnels
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Cette réflexion nous amène ainsi à quelques propositions de ce
que, demain, pourrait faire un Parc Naturel Marin dans le golfe normandbreton, au large :

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU PNM…
 Renforcer l’acquisition de la connaissance en milieu marin,
notamment d’un point de vue fonctionnalité
 Concrétiser une échelle de gestion cohérente avec les objectifs
environnementaux au large
 Concrétiser une échelle de gestion cohérente avec les usages
-gestion intégrées des différentes activités (prise en compte des
synergies entre elles)
- gestion d’activités nécessitant une approche plus globale
 Mettre en place une gestion collective et concertée du milieu
marin

.
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4.2. Prendre sa place dans l’action collective pour le maintien et la
restauration des écosystèmes à la côte

4.2.1. Les enjeux sur la bande littorale
4.2.1.1.

Maintenir ou restaurer à la côte la biodiversité
et les fonctionnalités des écosystèmes

Sur le littoral, la concentration d’activités et d’acteurs sur un
espace aussi étroit confère à cette zone de forts enjeux environnementaux.

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, les habitats
littoraux, tels les herbiers de zostères, peuvent être menacés alors qu’ils
assurent des fonctionnalités importantes : frayères, nourriceries, abris, rôle
ingénieur, etc. Leur détérioration peut ainsi avoir des conséquences
importantes s’ils ne peuvent plus assurer leurs fonctions. Ces conséquences
vont se ressentir au niveau économique, principalement si des espèces
exploités sont concernées par la perte d’habitat. Sur l’estran vient s’ajouter
la problématique de la fréquentation touristique. Elle peut atteindre des
proportions très importantes sur une zone précise à un moment donné. Ces
habitats peuvent donc être l’objet de réel enjeux de restauration ou tout du
moins de préservation.

4.2.1.2.

Maintenir ou restaurer la qualité des masses
d’eaux littorales

Sur le littoral, de nombreux réseaux de suivi du milieu marin
existent, notamment sur la qualité des eaux marines, des sédiments et des
coquillages, dont certains sont coordonnés par l’Ifremer :

ROCCH

(surveillance des contaminants chimiques), REPHY (surveillance du
phytoplancton, des paramètres physico-chimiques dans l’eau et des
phycotoxines dans les coquillages), REMI (surveillance microbiologique dans
les coquillages), REBENT (surveillance de la faune et de la flore benthiques),
IGA (suivi spécifique des eaux de rejets des centrales nucléaires) (carte
partie précédente). A cela, il faut ajouter les réseaux de suivis mis en place
dans le cadre de l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), et celle à
venir de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) au
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niveau national. Ces réseaux nous permettent d’avoir un bon aperçu de la
qualité des masses d’eau côtières.

Tandis qu’au large, la qualité des eaux pouvait être considéré
comme bonne, diluée et brassée dans le golfe normand-breton. Il n’en va
pas de même sur les masses d’eaux côtières. Ici, les effets des apports
terrestres se font beaucoup plus sentir, notamment du côté breton qui est
plus urbanisé et avec une agriculture
plus

intensive.

générale,

D’une

les

manière

problématiques

« eutrophisation »
microbiologique »
l’ensemble

et

« qualité

ressortent
du

sur

secteur

géographique. Pour l’eutrophisation,
les secteurs les plus touchés sont la
baie de St-Brieuc, les baies de
Fresnaye - Arguenon - Lancieux,
l’estuaire de la Rance, la baie du
Mont-Saint-Michel

et

la

côte

granvillaise au sud de la pointe du
Roc (rapport Asconit). Au niveau de
la qualité microbiologique, elle est
variable sur le littoral et très
dépendante des cours d’eau. Seuls
Chausey

et

le

nord-ouest

du

Cotentin, ne semblent pas sujets à
des fermetures de plages ou de
prélèvements sur gisements naturels
de coquillages (rapport Asconit). Par
ailleurs, certains secteurs présentent
des rejets de micropolluants ou
radionucléides,

à

surveiller,

qui

peuvent ou pourraient avoir un
impact sur le milieu naturel et les usages associés.

Figure 39: Synthèse de l’état écologique des
masses d’eau côtières et de transition
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4.2.1.3.

Des besoins de connaissances spécifiques

De même que pour le milieu marin au large, nous allons
détailler dans un premier temps les besoins de connaissances plus
spécifiques à la zone côtière.

 Localisation des habitats d’importance
écologique
A moindre échelle qu’au large, les connaissances quant à la
localisation d’habitats d’importance écologique sont lacunaires. Ce manque
de connaissance spatialisé se fait d’autant plus ressentir que la demande est
forte relativement à des connaissances pointues que personnes n’a pour
l’instant été capable de fournir. En effet, les gestionnaires de sites, et même
avant eux les experts qui ont défini ces sites, manquent de cartes à l’échelle
du site afin de pouvoir instaurer des mesures de gestion cohérente.
L’Agence de Aires Marines Protégées a lancé un marché national de
cartographie des habitats benthiques. Actuellement, celui-ci est en cours sur
le golfe normand-breton.

 Cartographie des habitats
 Suivis de l’évolution de certaines espèces

 Fonctionnalités des zones côtières du
golfe normand-breton
L’approche du milieu marin par les fonctionnalités est une
approche de plus en plus développée. Des études sur la fonctionnalité des
zones côtières ont été menées et les recherches continuent sur ce sujet.

Au niveau des gestionnaires du milieu marin, un des besoins
majeurs est de connaître le lien fonctionnel entre différentes zones. Ainsi, si
le rôle de nourricerie joué par les milieux côtiers et estuariens pour le bar
est assez bien connu, les zones de croissance, d’hivernage et de
reproduction restent flous (figure 16). Des besoins se font donc ressentir
afin de mieux connaître le lien fonctionnel entre les zones côtières et le
large, ainsi qu’entre le domaine terrestre et le côtier. Ce dernier cas est
particulièrement important dans le cadre de la qualité des eaux. La
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connaissance des flux de polluants d’origine
terrestres se déversant en mer reste lacunaire.
Ce ne sera pas forcément le rôle du futur PNM
de mener ces recherches mais il pourra
néanmoins représenter un appui en ciblant les
besoins, soutenant des études, mutualisant des
moyens technique, etc.

Dans le même état d’esprit, les études
se limitent souvent à un site, mais les liens entre
ces différents sites pourraient être importants à
définir. Ainsi, les baies de Saint-Brieuc et du
Figure 40: schéma du cycle biologique

Mont Saint Michel sont largement reconnues pour le rôle qu’elles jouent au du bar européen (Dicentrarchus labrax
niveau de l’avifaune. Par contre, peu de connaissances existent quant à leurs L.), Parlier 2006
liens et leurs interactions.

 Développement de la connaissance des fonctionnalités des
habitats côtiers
 Liens fonctionnels terrestre/côtier
 Identifier, synthétiser les flux des nutriments et des polluants se
déversant en mer
 Lien fonctionnel côtier/large
 Lien fonctionnel inter-sites

 Les différents usages et activités
Sur le littoral, les activités de loisirs sont très concentrées et surtout
elles se développent très vite. Kitesurf, Dirt windsurfing, paddle board, etc.,
de nombreuses activités sont en pleine essor actuellement. A cela s’ajoute
des pratiques professionnelles (conchyliculture, …) ou plus traditionnelles
(pêche à pied). Ces activités utilisent principalement l’estran ou le plan
d’eau. L’utilisation massive de ces zones par ces différentes activités peut
poser plusieurs types de problème.
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La bande côtière est un espace très fragile sur
certains secteurs (dunes…) et dans ce ces cas, une forte
fréquentation risque de détériorer plus ou moins cet
environnement. De plus, son utilisation peut également se
faire aux dépends d’espèces patrimoniales fragiles (ex :
gravelot à collier interrompu), et ce sans que les usagers en
ait nécessairement conscience. Ainsi, dans le cadre d’une
action de sensibilisation sur le gravelot à collier interrompus
à destination des kite-surfer, ces derniers ont été très
étonnés d’apprendre que leurs activités sur ce site mettaient
en danger le gravelot. Le kite-surf ne polluant pas, ne faisant
pas de bruit, étant un sport de nature ; ils n’avaient pas
envisagés

pouvoir

être

à

l’origine

d’un

problème

environnemental. Pour certaines de ces activités, les impacts
causés sur l’environnement sont peu ou pas connus.

Figure 41: campagne de
sensibilisation du CdL pour le
Gravelot à collier interrompu

Cette sur-fréquentation peut également créer des problèmes pour
les usagers eux-mêmes en cas de conflits d’usages. Pour gérer ces activités,
les maires des communes littorales peuvent prendre des arrêtés municipaux
les encadrant : zone de baignade et chenal pour la navigation, horaires de
pratique, zone délimitée de pratique sur l’estran (pour des clubs de char à
voile par exemple), … . Mais face à la forte augmentation des activités, que
ce soit en nombre de pratiquants ou en nombre de pratiques, la gestion de
ces activités peut parfois s’avérer délicate.

Pour cela, une bonne connaissance de ces activités est nécessaire
et manquent parfois aux gestionnaires (typologie des activités et des
usagers, cartographie des zones d’activités).De même, avant de mettre en
place une réglementation pour ces activités, il est important de comprendre
leurs impacts sur l’environnement.

 Connaissance des activités présentes sur la zone et de leurs
importances
 Localisation des activités (cartographie)
 Interaction activités/environnement
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4.2.1.4.

Des besoins de gouvernance spécifique

 Compréhension et prise en compte des
enjeux marins
Comme nous l’avons souligné dans la partie précédente, les acteurs
présents dans le golfe normand-breton sont majoritairement très liés au

PAROLE D’ACTEURS

domaine terrestre. Il va être important alors de proposer une lecture claire
et adaptée des enjeux marins afin qu’ils puissent se les approprier, le Parc
Naturel Marin développant une vision de la mer vers la Terre.

Au niveau de la gouvernance, il existe de nombreuses structures de
gestion et de protection de l’environnement qui, sans forcément cibler le
domaine marin, vont avoir un lien avec ce dernier. Cette proximité se
ressent particulièrement au niveau de la gestion de l’eau, où le lien entre
terre est mer est le plus flagrant. Or, nombre de ces acteurs soulignent les
difficultés à prendre en compte les enjeux marins tout d’abord par une
méconnaissance de ces enjeux. Lors d’un groupe de travail sur la qualité de
l’eau, ce point a été clairement souligné (parole d’acteurs).

« Entre un seuil de 5 à
50 mg/l, le choix des objectifs
réglementaires est large. Sur
la Sélune, l’objectif est de 25
mg /L., mais cet objectif a été
fixé sur des base de potabilité
de l’eau. Il pourrait être
intéressant de re-questionner
ces objectifs, collectivement,
pour y intégrer une approche
écosystémique. »
(un animateur de SAGE)

Il apparaît donc nécessaire d’apporter une vision marine pour que les
enjeux puissent être débattus collectivement (acteurs marins et terrestres).

 Besoin de cohérence des différents outils
de gestion et de protection
Les outils de gestion sont nombreux sur le golfe et plus ou moins
implantés dans le domaine marin. Chaque outil a ses objectifs propres et
ses moyens d’action. Cependant, ils convergent tous vers une volonté de
bon état du milieu.

Sur un même site, il arrive fréquemment que plusieurs outils aient
été installés successivement. Cette variété d’outils ainsi engendrée peut
surprendre de prime abord, mais généralement tout nouvel outil mis en
place répond à un besoin. Ce qui peut ressembler à un enchevêtrement
d’outil juridique est en fait généralement justifié par une pluralité des
besoins à laquelle un outil, seul, ne peut pas répondre. Néanmoins, cette
complémentarité n’est pas toujours effective ou suffisante et certains outils
fonctionnent en parallèle, sans avoir de passerelles qui les relies.
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Cette situation, selon son degré, peut poser plusieurs problèmes. Si
la cohérence des différents outils n’est pas visible ou existante, les usagers
des sites ne vont pouvoir observer qu’un empilement de couches et
risquent de ne pas comprendre l’utilité de ces outils. Sans cette
compréhension, il est difficile d’obtenir le soutien de ces usagers et leurs
investissements dans la concertation. L’écueil du doublon devient de
surcroit difficilement évitable, que ce soit dans la réalisation d’étude
scientifique ou encore dans l’organisation de réunions. Un réel risque
d’épuisement des acteurs doit être envisagé face à de trop nombreuses et
trop répétitives réunions. Comme nous l’avons vu partie 3, la conscience de
ce phénomène progresse et plusieurs sites proposent des actions allant dans
le sens de cette complémentarité. La complémentarité des outils mérite
donc d’être soutenue là où elle se met en place et renforcer dans les autres
sites.

Le travail de cohésion des différents outils variera selon les
échelles. Ainsi, sur un site donné, certains acteurs vont pouvoir se
coordonner (ex : Natura 2000, SAGE, Communauté de commune…) mais à
une échelle plus large des difficultés vont apparaître, les acteurs étant moins
proches et les problématiques autres. Cela va se ressentir plus
particulièrement sur les sites interdépartementaux et interrégionaux. Le lien
entre les différents gestionnaires (sites et/ou outils différents) devra se
développer nécessairement.

 Besoin

d’adaptation

des

outils

aux

spécificités marines
Les spécificités du milieu marin par rapport au milieu
terrestre ont besoin d’être prise en compte afin d’appliquer des mesures de
gestion au domaine marin. Milieu très dynamique, absence de propriété,
espace en trois dimensions, etc., sont autant de particularités que vont
devoir intégrer les outils. Nous avons vu comment l’origine terrestre des
outils de gestion du milieu marin va rendre certains leviers d’actions
inopérants.
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 Besoin

d’une

gestion

intégrée

des

activités et usages
Si une bonne connaissance des activités et des usagers est
indispensable à la mise en œuvre d’une gestion pertinente de la zone
côtière, d’autres paramètres sont à prendre en compte.

Les mêmes problématiques qu’au large, liées à la multiplication des
activités, vont se retrouver ici : concurrence spatiale, activité concentrée sur
une zone, conflit d’usages…, nécessité d’une vision de l’ensemble des
activités de manière transversale et considérant tous les enjeux (sociaux,
environnementaux et économiques). Cependant, ici, ces problématiques
risquent d’être accrues, tant les pressions sont fortes sur ce petit espace.
La capacité d’anticipation semble là aussi être un besoin fort pour parvenir à
un partage équilibré de l’espace.

4.2.2. Articulation du PNM avec les outils de gestion et de protection déjà en
place
4.2.2.1.

Crainte du mille-feuille administratif

Ainsi qu’il l’a déjà été mentionné, la complémentarité des outils
n’est pas toujours évidente et de nombreuses zones font face à une
multiplication d’outils de gestion et de protection. Face au peu d’efficacité
supposée de ces superpositions, de nombreux usagers envisagent l’arrivée
d’un nouvel outil comme une couche supplémentaire et redoutent son
inefficacité et les difficultés qu’il pourrait engendrer. Lors de son
élaboration, le PNM a été conçu comme un outil intégrateur, c'est-à-dire un
outil qui prend en compte tous les outils déjà en place dans son
fonctionnement et aide à créer du lien entre eux. Ce rôle de coordination et
de mise en cohérence du PNM dans la gestion du milieu marin doit
permettre d’accéder à une meilleure visibilité de la gestion en mer.

Ce rôle intégrateur du PNM va être primordial afin qu’il puisse
déployer toute son efficacité. En effet, l’intégration des différents outils de
gestion ne signifie pas pour autant leur remplacement. La question de
l’articulation de ces outils avec le PNM est alors fondamental, non
seulement le PNM doit trouver sa place en complémentarité de l’existant
mais il a également pour objectif de faciliter la cohérence des outils déjà en
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place. Nous allons voir par la suite comment le PNM pourrait s’articuler avec
les outils de gestion et de protection.

4.2.2.2.

Crainte de dilution des acteurs et des outils déjà
en place

Le Parc Naturel Marin n’a pas vocation à faire table rase et comme
nous venons de le voir, la coopération entre ces différents outils et leurs
niveaux d’actions variés peut être fortement bénéfique dans la mise en
œuvre du PNM.

L’articulation

entre

ces outils et le PNM n’a pas
été fixée par la Loi et devra se
mettre en place lors de la
concertation et des premières
années de vie du Parc. La
partie suivante propose des
perspectives

d’articulations

aux travers de chaque outil
par

des

fiches.

Un

cas

cependant a été précisé par la
Loi, concernant le lien entre
les sites Natura 2000 et le PNM :

-

Lorsque le site Natura 2000 est à moins de 50% dans le territoire du
PNM, le CoPil et l’opérateur Natura 2000 sont maintenus et la partie
marine du DocOb Natura 2000 est intégrée dans le plan de gestion du
PNM. L’opérateur historique a la possibilité de déléguer la gestion de
la zone marine au PNM.

-

Lorsque le site Natura 2000 est a plus de 50% dans le territoire du
PNM, il n’y a pas de CoPil ni d’opérateur. S’il y a déjà un docob, il est
intégré dans le plan de gestion. Si le DocOb est absent, il est élaboré
par le conseil de gestion. C’est le conseil de gestion qui animera le
DocOb. Le PNM peut maintenir l’opérateur historique sur la zone
terrestre par voie de convention.

Le maintien de l’opérateur historique sur la partie terrestre peut
avoir toute sa pertinence. Prenons l’exemple du site Natura 2000 de la Baie
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du Mont Saint Michel, la ZPS est à 80% marin et 20% terrestre, il sera donc à
plus de 50% dans le périmètre du parc. Cependant, les 20% de partie
terrestre représentent à peu près 10 000 ha de polders, de marais, de
vallées alluviales, de dunes… aux enjeux importants. Dans ce cadre, le
maintien de l’opérateur historique semble important pour la partie
terrestre.

La question se pose également pour le devenir du CoPil lorsque le
site est majoritairement dans le domaine du PNM. La Loi prévoit sa
disparition. Restons sur le cas de la Baie du Mont Saint Michel : le site est
disposé sur plusieurs régions et départements et les enjeux y sont forts. La
concertation pour la mise en place du site Natura 2000 à duré 3 ans, elle a
été particulièrement importante et a mobilisé de nombreux acteurs.
Certains usagers et acteurs se sont investis pleinement dans cette instance
de gouvernance. Sa disparition pourrait s’apparenter à une perte de
gouvernance locale importante au vu des enjeux. Une des possibilités à
envisager alors serait de maintenir ce CoPil sous une forme informelle, type
groupe de travail, qui donnerait son avis au conseil de gestion du PNM sur
les sujets concernant la Baie. Une des difficultés, dans ce cas, sera de ne pas
maintenir la mobilisation des acteurs malgré cette apparente « perte de
pouvoir » sur le milieu marin. Cela pourra être facilité si la gestion de la
partie terrestre est déléguée à l’opérateur historique et que celui-ci
maintien le CoPil sur la partie terrestre.

Il ya également, de la part de certains acteurs, une crainte de la
dilution des objectifs N2000 dans le plan de gestion du parc. En effet, dans
le cas où le PNM est en charge de ces sites, le docob est intégré dans le plan
de gestion le PNM. Or, le plan de gestion est rédigé par le conseil de gestion
qui est composé de tous les acteurs et non pas uniquement d’acteurs en
faveur d’une protection stricte. Toutefois, le PNM a obligation de reprendre
les objectifs Natura 2000 déjà définis, de plus les objectifs Natura 2000 sont
soumis à obligation de résultats vis-à-vis de l’Europe. Il convient donc d’être
vigilant, mais la perte du DocOb concernant exclusivement les objectifs
Natura 2000 ne voudra pas forcément signifier la perte de ces objectifs.

4.2.2.3.

Coordination vers des objectifs partagés

Des liens existent déjà entre les outils existants. Généralement,
leurs coordinations s’opéreront par la mise en commun de certaines parties
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de leurs expertises ou plan de gestion, souvent lors de la réalisation de l’état
des lieux. Cette voie a besoin d’être approfondie.

En effet, partager un diagnostic va être une bonne base pour des
actions cohérentes, mais pour aller plus loin, il est important de débattre
autour d’objectif partagés pour que, lorsque cela est possible, les actions de
tous convergent vers des objectifs communs en renforçant ainsi les moyens
d’action de chacun de ces outils.

Pour mettre en œuvre ces grands principes, le plan de gestion du
Parc Naturel Marin peut être un outil efficace. Réalisé par le conseil de
gestion, le plan de gestion reflète les compromis trouvés par les différents
acteurs composant ce conseil. Des grandes orientations de gestion sont ainsi
établies par tous. Les outils de gestion compris entièrement ou
partiellement dans le parc, ou les outils en lien avec le parc peuvent
s’appuyer sur les grandes orientations et les reprendre dans leurs propres
plans de gestion.

4.2.2.4.

L’emboîtement des échelles de gestion

En reprenant les grandes orientations de gestion du PNM, les outils
de gestion locaux peuvent ainsi les décliner à leurs niveaux. Ce
fonctionnement permettra aussi et surtout de s’adapter aux diversités des
enjeux en termes d’échelles spatiales. Comme nous l’avons vu, certains
enjeux environnementaux ne pourront se gérer qu’à l’échelle du golfe
(grand dauphin par exemple), tandis que pour d’autres, la précision de
l’échelle d’un plus petit site de gestion sera indispensable. Par exemple, la
gestion

fine

des

usages

sur

les

cordons

coquillers

ne

pourra

vraisemblablement se décider lors des conseils de gestion du PNM, mais des
outils plus petits comme les sites Natura 2000 ou du CdL pourront être bien
adaptés pour prendre des mesures de gestion adéquates, tout en
bénéficiant des moyens techniques du parc si besoin. Un besoin d’échelle
plus large peut également se ressentir au niveau de la connaissance. Des
sites de gestion peuvent ainsi avoir une connaissance pointue de leurs
zones, mais avoir besoin d’une prise en compte plus globale pour la
connaissance (en termes de fonctionnement écologique, de lien entre les
zones).
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Cet emboîtement d’échelles jouera pleinement son rôle lors de
planification du milieu marin. Au niveau du PNM, les débats vont être
relativement

généraux :

quelles

grandes tendances voulons-nous
pour l’avenir du PNM ? Une carte
des vocations sera ainsi définie,
mais volontairement, celle-ci fixera
des territoires relativement larges.
Dans ce cas, la complémentarité
d’outil de planification à plus petite
échelle pourra être très efficace. A
titre d’exemple, la planification d’un
volet

mer

Cohérence

d’un

Schéma

Territoriale

de
est

beaucoup plus fine et peut venir
renforcer celle élaborée par le Parc. Différents niveaux d’intervention vont
pouvoir ainsi être couplés.

4.2.2.5.

Figure 42: carte des
vocations du PNM d'Iroise

Importance des petites échelles de gestion

Cet emboîtement des échelles va ainsi pouvoir jouer des petits
sites vers les sites plus étendus. De la même manière, le PNM pourra
s’appuyer sur des expertises locales pour définir des enjeux plus généraux.
Les sites plus localisés et historiquement bien implantés ont avoir une
approche très fine de leurs zones. Cette connaissance pointue de leurs sites,
permettra une bonne expertise de ces zones et ainsi aider à la
compréhension d’enjeux pouvant être plus généraux.

Cette

échelle

s’avérera

également

très

pertinente

dans

l’expérimentation de nouveaux modes de gestion, de nouveaux outils, etc.
Ces sites pourront également servir de zones test au lancement d’études qui
pourront être adapté à plus grandes échelles (contrats expérimentaux,
études sur les homards, etc.). Ces territoires plus fins, en tant que
laboratoire d’expérimentation, pourront être des moyens efficaces pour,
après, développer des mesures de gestion adaptée à plus grandes échelles.
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4.2.2.6.

Propositions de mise en place de nouveaux outils

Le PNM, avec sa vision globale du site, peut cibler les lacunes en
termes de protection. Il peut dans ce cas, après évaluation de la situation,
proposer la mise en place de nouveaux outils qui permettraient de répondre
plus efficacement aux enjeux ciblés. Il pourra notamment proposer la mise
en place d’outils réglementaires à l’autorité administrative (Réserve
Naturelle, réserve de pêche, réserve de chasse maritime, etc.).

4.2.2.7.

Mise en commun des moyens

Certains outils comme la RNN ou le DPM attribué au conservatoire
Chausey ont des moyens humains relativement importants ramené à leurs
surface et polyvalent. Il est alors souhaitable d’envisager une coopération
avec le PNM. Les gardes de la Réserve et du littoral pouvant renforcer
ponctuellement des études menées par le PNM quand elles se déroulent sur
leurs zones et vice-versa. Lorsque, pour certaines études les moyens propres
de la RNN ou du Conservatoire ne sont pas suffisant, la coopération avec les
agents du PNM devra être envisagée (l’été, les 2 gardes du Littoral à
Chausey ont une quantité très importante de travail et ne peuvent pas
forcément se libérer pour des études complémentaires). Pour les actions de
sensibilisation et de communication, elles pourraient être renforcées par le
PNM, étant donné que sa présence devrait permettre une meilleure
visibilité des actions en mer. Une telle mutualisation des moyens ne devrait
qu’être favorable à tous, en renforçant les dynamiques de chacun.

4.2.2.8.

La coordination terre/mer

Aujourd’hui, comme nous l’avons vu précédemment, la prise en
compte des enjeux marins par les outils terrestres est relativement faible,
notamment du fait d’un manque de connaissance et d’objectifs partagés. Le
PNM pourra se placer en tant qu’interlocuteur référent pour les outils
terrestres. Afin de faciliter le dialogue et le partage des objectifs, une
représentation croisée dans les différentes instances de gestion pourra se
mettre en place. Ainsi, le parc naturel marin devrait accueillir en son
conseil de gestion un représentant de chaque lieu de concertation de site
local : CoPil, CLE, Comité de gestion, … .
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PERSPECTIVES D’ACTIONS DU PNM…
 Coordonner les différents outils de gestion et de protection du
milieu marin autour d’objectifs partagés
 Assurer une complémentarité des différentes échelles de gestion
de chaque outil
 Coordonner les outils terrestres avec les enjeux marins (à travers
une représentation croisée dans les instances de gouvernance,
une expertise partagée des enjeux marins)
 S’appuyer sur les outils de gestion déjà en place et efficace
comme zone d’expérimentation, d’innovation, d’apport de
compétence

 Renforcement des moyens par une mutualisation des moyens
des différents outils
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4.3. Connaissance
Nous avons examiné dans les parties précédentes les besoins de
connaissances spécifiques à chaque milieu, les besoins thématiques.
Cependant lorsque l’on parle de connaissance, ces besoins spécifiques ne
représentent qu’une partie des enjeux. En effet, il existe déjà une somme
importante de connaissance dans le golfe normand-breton et une des
difficultés majeures est liée à l’accessibilité de cette connaissance. Nous
allons donc étudier dans cette partie les enjeux de diffusion de la de
connaissance.

4.3.1. Les enjeux de connaissance
Les besoins de connaissances sont importants sur le golfe et
émanent de nombreux acteurs : gestionnaires, professionnels, activités de
loisirs… Il semble donc important de pouvoir identifier ces besoins et de les
hiérarchiser. Une structure ayant une vision d’ensemble du territoire
comme le futur parc marin pourrait se situer à une échelle intéressante pour
coordonner ces besoins.

 Identification des besoins, hiérarchisation, coordination

La connaissance disponible sur ce territoire est également
relativement importante. En effet, un certains nombres de réseaux de suivis
sont en place dans le golfe (cf partieX). En parallèle de ces réseaux de suivi
du milieu marin, de nombreuses études se sont succédées depuis plus de 30
ans et ont permis d’enrichir notre connaissance de la richesse biologique et
du fonctionnement global du golfe normand-breton (annexe-). Sans viser
l’exhaustivité, on peut citer des programmes scientifiques centrés sur
l’étude de la Baie du Mont Saint Michel et l’archipel de Chausey : la Zone
Atelier « La Baie du Mont Saint Michel et ses bassins versants » soutenue
7

par l’INSU pendant une dizaine d’années dirigée par le MNHN et l’université

7

L'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) est une agence de moyens au service de la communauté
scientifique avec une mission d'observation des milieux naturels et a été crée par décret en 1985 au sein du
CNRS. http://www.insu.cnrs.fr/

183

8

de Rennes 1, le programme PNEC « Baie du Mont Saint Michel » co-dirigé
9

par l’Ifremer et le M.N.H.N. (2002-2007), le projet R.I.M.E.L. (Rôle des
Installations Mytilicoles sur l'Environnement Littoral, 2008-2010) sur les sites
de l’archipel des îles Chausey, le projet IPRAC

10

du programme LITEAU 3

concernant l’impact des facteurs environnementaux et des pratiques
conchylicoles sur l’écosystème et la production conchylicole de la baie du
Mont Saint Michel (2007-2009). De même, des travaux ont participé à
l’acquisition des connaissances du golfe comme par exemple les études
dédiées aux peuplements benthiques (article de L. Cabioch, 1968, thèse de
C. Retière, 1979), à la distribution sédimentaire en Manche (Bailly du Bois,
2000, d’après Larsonneur, 1971), à la dynamique de comblement
sédimentaire de la Baie du Mont-Saint-Michel (thèse de A. Ehrhold, 1999),
Thèses sur le fonctionnement écologiques des marais salés de la baie du
Mont Saint Michel (1995 à 2008) à l’évaluation des besoins de conservation
du patrimoine naturel marin (thèse de L. Godet, 2008), aux facteurs
environnementaux et anthropiques sur la structure et le fonctionnement
des peuplements benthiques (thèse de J. Trigui, 2009), à la dynamique
trophique et aux zones de nourriceries côtières et estuariennes de poissons
plats (thèse de C. Kostecki, 2010), etc. Cet aperçu étant bien sur loin d’être
exhaustif, à cela se rajoutant de nombreux rapports de stage, rapport
associatif (littérature grise).

La

centralisation

des

connaissances

(base

de

données,

cartographie, rapport…) est un des besoins fort exprimé lors des Groupes de
Travail et des réunions bilatérales. Une des difficultés premières étant
l’accessibilité à ces données, et notamment la possibilité de savoir que ces
données existent et où les trouver. La présence de personnes ressources
pouvant faciliter l’accès aux données et servant de référents dans le
domaine de la connaissance est également un des besoins exprimés par
différents acteurs. Ce travail de rassemblement des données va être
important notamment avec les îles anglo-normandes qui ont menées de
nombreuses études sur différents thèmes (patrimoine naturel, patrimoine
culturel, …). Il est nécessaire à la réalisation d’un état des lieux complet du
golfe normand-breton.

 Centralisation, Personnes ressources

8

http://www.ifremer.fr/delec/projets/habitats/baie_mont/baiemont.htm
http://www.mnhn.fr/mnhn/UMR5178/equipe5/projets_eq5-rimel.php
10
http://www.liteau.ecologie.gouv.fr/article.php?id_article=151
9
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Certaines études vont concerner la même thématique mais vont
être réalisée par différents organismes, sous différentes formes. Il sera alors
de difficile de faire le lien entre elles. Un réel besoin de synthèse de ces
informations afin qu’elles soient utilisable concrètement par les acteurs,
gestionnaires ou professionnels. De même, le réseau associatif est à l’origine
de nombreuses bases de données (observation, comptage…) qui vont être
indispensables à la réalisation d’études plus poussées. Cependant cette
information peut être recueillie selon des protocoles variés et pour pouvoir
l’utiliser, il va être nécessaire de la regrouper et de la valider
scientifiquement. Pour maintenir l’engagement des bénévoles, il est alors
extrêmement important de faire redescendre l’information afin qu’ils
puissent prendre la mesure de l’importance de leurs rôles pour faire avancer
la connaissance sur le terrain. La rediffusion des rapports, études réalisées à
partir de ces données est fondamentale au maintien ou au renforcement du
réseau de bénévole actif.

 Synthétiser les différentes formes de connaissance
 Centralisation et validation des données issues du réseau
associatif
 Diffusion de la connaissance aux personnes participant à
l’acquisition de données
 Renforcer et développer la science participative

4.3.2. Les actions actuelles et comment le PNM pourrait s’articuler avec elles
Au niveau de la centralisation de l’information, des serveurs de
regroupement des connaissances scientifiques se mettent en place :
Sextant, SINP, GIP Bretagne Environnement.

Ils ne sont pas tous encore opérationnels (SINP en cours de
réalisation) et fonctionnent à des échelles différentes (GIP Bretagne
Environnement regroupe les connaissances à l’échelle de la région
Bretagne).
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Le Parc Naturel Marin pourrait ainsi avoir un rôle de centralisation,
de synthèse et de rediffusion de l’information à l’échelle du golfe normandbreton. Cependant, ce travail de centralisation devra se faire en partenariat
étroit avec les structures déjà en place à différentes échelles, afin de
renforcer mutuellement les actions de chacun de ces organismes. Là encore,
un réel travail d’articulation du parc devra se faire afin d’exploiter
pleinement les complémentarités de ces outils.

Pour les sciences participatives, l’AAMP a lancé récemment un site
internet :

le

site

du

Réseau

des

(http://www.observateurs-plongee.fr/).

Le

observateurs
programme

en
a

plongée
pour

but

d’améliorer la connaissance du milieu marin et partager l’ensemble des
initiatives en matière d’observations et de suivis par les citoyens amateurs
de pratiques subaquatiques. L’objectif principal de ce site est d’être un «
portail », référencement d’initiatives sous forme de fiches, vers d’autres
sites de sciences participatives. Il s’agit donc, dans un premier lieu, d’offrir
un portail assurant une lisibilité à ces initiatives, et ce, à toutes les échelles.
Il vise également à promouvoir des méthodologies et protocoles simplifiés
d’observation d’une partie de la biodiversité sous-marine en lien avec les
gestionnaires d’aires marines protégées.

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU PNM…
 Le PNM dans un réseau d’acteur
 Renfort (des réseaux, suivis, structure déjà en place)
 Bancarisation
 Développement (au large, à de nouvelle échelle ou dynamique)

.
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VERS UN OBSERVATOIRE DU GOLFE NORMAND-BRETON ?
La notion d’observatoire peut être intéressante à développer pour envisager le rôle que
pourrait jouer un PNM dans la structuration d’un territoire.

L’objectif d’un tel observatoire serait ici de suivre l’évolution du GNB. Ce suivi pourrait alors
s’effectuer sur différentes thématiques : environnement, activités, gestion... Cette approche multithématiques assurerait une vision globale de l’évolution du GNB.

Pour suivre les dynamiques de chacune de ces thématiques, l’évaluation doit se faire sur des
bases communes. Les indicateurs de suivis ainsi que les protocoles d’expertises doivent être
homogènes.

Le rôle du PNM ne serait alors pas de définir forcément les suivis à utiliser, mais principalement
de réunir tous les acteurs afin de déterminer ensemble ces critères d’évaluation. En effet, si la vision
globale du GNB ne peut s’obtenir qu’en croisant les différentes thématiques, elle devra réunir tous les
acteurs et ne pas se baser sur les seuls experts scientifiques. Usagers, gestionnaires, scientifiques,
français, anglo-normand, devront être partie prenante de cet observatoire si l’on veut se donner les
moyens d’obtenir la vision la plus complète possible du GNB.

L’acquisition de connaissance n’est pas un objectif en soi. L’intérêt de l’observatoire est de
pouvoir apporter aux acteurs une vision continue de l’évolution du GNB, basée sur une expertise
commune et concertée, afin d’objectiver au mieux les choix de gestion.

Par ailleurs, la diffusion de ces dynamiques à un large public peut ainsi assurer une meilleure
compréhension des enjeux présents. L’idéal étant que ces réflexions donnent les moyens aux usagers de
se projeter dans le territoire, d’anticiper les évolutions futures. L’appréhension de possible dynamique
future permet de mieux choisir collectivement des orientations que l’on veut donner à notre territoire.

.
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5.

CONCLUSION
La richesse et la diversité des espèces protégées et de la biodiversité
ordinaire du golfe normand-breton en font un écosystème remarquable.
Comme le soulignait en conclusion le Grenelle de la mer, les besoins de
connaissances sont abyssaux. Cependant, Bien que n’ayant pas une
connaissance exhaustive du fonctionnement de cet écosystème, le besoin
de le protéger s’est fait ressentir. C’est ainsi que le littoral du golfe
normand-breton a été progressivement doté d’une grande hétérogénéité
d’outils de gestion mais, sommes toutes, peu spécifiques au milieu marin.
En effet, très peu d’outils visent spécifiquement une gestion de la
fonctionnalité de cet écosystème et aucun d’entre n’est à l’échelle du
golfe.

Ainsi, au terme de cette étude, qui a fait une large part à des entretiens
avec les acteurs de la gestion du milieu marin, la création d’un outil de
gestion intégrée du milieu marin, plaçant la préservation des écosystèmes et
espèces marines au cœur d’un projet de développement durable du golfe
normand breton, et se plaçant pour cela à une échelle pertinente, semble
être en phase avec un réel besoin des gestionnaires d’espaces naturels.

Cependant, pour répondre aux espoirs suscités par ce projet et être à la
hauteur des attentes, le futur parc naturel marin devra faire face à des
enjeux cruciaux. En effet, pour être pleinement efficace en termes de
gestion, le parc naturel marin devra impérativement prendre sa place dans
le réseau de gestionnaires actuels. Outil intégrateur, le parc naturel marin
doit développer une vision d’ensemble et développer la coordination de ces
différents outils. Objectifs partagés, complémentarité des échelles, lien
terre-mer, mutualisation des moyens/connaissances/expérience sont
autant de perspectives que le parc naturel marin devra développer pour
prendre toute sa dimension.

Comme nous l’avons vu, la bande côtière cristallise de nombreux enjeux
et sur ce territoire les besoins d’articulation des outils sont d’autant plus
exacerbés. Cette thématique fait l’objet d’un travail plus approfondi réalisé
en partenariat entre la mission d’étude et le Conservatoire du Littoral.
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Annexe 1 : Liste des entretiens semi-directifs mené dans le cadre de cette étude

Structure
Departement of the Environment, Jersey
Ramsar Managment Autorithy, Jersey
CdL / Mission d'étude
CdL
CdL
CdL
CdL
CdL
CdL
CPIE du Cotentin
Communauté de Commune de Paimpol Goëlo
St Malo Agglomération
Communauté de Commune de Dinan
Symel
RNN St Brieuc
RNN St Brieuc
Syndicat des Caps
PNR Marais Cotentin Bessin
Cœur Emeraude
DREAL Bretagne
DREAL Bretagne
DREAL Basse Normandie
Conseil Général Manche
Conseil Général de la Manche
Conseil Général Ille et Vilaine
CRPMEM Bretagne
CRPMEM Bretagne
CLPMEM St Malo
CRPMEM Basse Normandie
AAMP
AAMP
Bretagne Environnement

Nom
Greg Morel
Andrew Syvret
Mickaël Mary
Isabelle Rauss
Philippe Burgevin
Romain Vial
Elodie Agard
Sandrine Vasseur
Marie-France Bernard
Maiwenn Lereste
Stéphanie Allanioux
Myriam Diascorn
Maiwenn Leborgne
Emmanuelle Elouard
Anthony Sturbois
Alain Ponsero
Philippe Quéré
Jean Baptiste Wetton
Gildas Cheny
Michel Ledard
Valère Marsaudon
Sandrine Robbe
El Mankouch Said
Blaise Micard
Thibaut Gaborit
Violaine Merrien
Violaine Merrien
Ronan Le Ne
Véronique Legrand
Christophe Aulert
Laurent Germain
Francois Siorat

Fonction
Marine and Coastal officer
Chargé de mission
chargé de mission milieu marin
Chargé de mission Natura 2000
Chargé de mission Natura 2000
Chargé de mission Natura 2000
Chargé de mission Natura 2000
Garde du Littoral
Chargé de mission Natura 2000
Chargé de mission Natura 2000
Chargé de mission Natura 2000
Chargé de mission natura 2000
Directrice
Chargé de mission scientifique RNN
Gestionnaire de la RNN
Chargé de mission Natura 2000
Responsable du pôle technique
Directeur PNR Rance Côte Emeraude
Service Patrimoine Naturel
Service Patrimoine Naturel
Responsable mer et littoral
Chef du Service Urbanistique et SIG
Service Espace Naturel Sensible
Responsable Service Espace Naturel
Chargée de mission
Chargée de mission
Chargé de mission
Chargé de mission
Responsable Antenne Manche Mer du Nord
Chargé de mission protection de la nature
Chef de projet
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Annexe 2 : Grille d’entretien
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Annexe 3 : Compte rendu du Groupe de travail Expert Patrimoine Naturel

Terre plein de
l’Ecluse
50400 GRANVILLE
mission.normand-breton@aires-marines.fr

Groupe de Travail
Patrimoine naturel, écosystèmes et espaces protégés
Compte rendu de la réunion du 24/03/2011
Etaient présents :
Catégorie

Structures

Etat et EP

DREAL BNie
DREAL Bretagne
CdL Nie
CODI
St Malo Agglo
Syndicat des Caps
Conseil régional BNie
Conseil régional Bretagne
CG 50
SyMEL
CG22
CG35
SM Baie
GONm
B. Vivante
GEOCA
APECS
RN St Brieuc
Vivarmor
GECC
CŒUR Emeraude
Asso chasse maritime BMSM
Association Baie du Mont
Saint-Michel Environnement
CSRPN Bretagne
MNHN Dinard
IFREMER Dinard
Hemisphere Sub

Collectivités

associations

scientifiques

Bureaux d’étude

Biotope

Personnes contactées
(nom du responsable si plusieurs contacts)

Sandrine ROBBE, Emilie SAVAROC
Michel LEDARD
Stéphane RENARD – Mickaël MARY - Romain VIAL
Maïwenn LE BORGNE
Myriam DIASCORN
Philippe QUERE
Julien ESCLAVEC
Audrey GACHET
Cécile GICQUEL
Emmanuelle ELOUARD
Olivier LE BIHAN
Guillaume DUTHION
Audrey HEMON
Rosine BINARD
Régis MOREL
Francois HEMERY
Eric STEPHAN
Anthony STURBOIS
Franck DELISLE
François GALLY
Francois LANG
Pierre LAURENSON
Jean-Michel LAIR
Patrick LE MAO
Eric FEUTEUN
Nicolas DESROY – Claire ROLLET
Karen PRODHOMME, Frederic ZIEMSKI, Julien GERBER,
Julien GOULIAS,
Florian LECORPS

194

Socio professionnels

CRPM Bretagne

Equipe mission d’étude Agence des
Granville
protégées

Violaine MERRIEN
aires

marines Hervé MOALIC
Karine DEDIEU
Olivier ABELLARD
Coline ROBERT (stagiaire), Vincent STERVINOU (stagiaire)

Excusés :
ONCFS - Pierre YESOU ; CdL Bretagne -D. HALLEUX ; Asso. Chasse GE (35)-Raymond Marie ; GIP Environnement
Bretagne - F. SIORAT ; CNRS Paris VI Roscoff - Eric THIEBAUT
Etaient également invités
CEVA Patrick DION ; ONEMA - Arnaud RICHARD, Alix NIHOUARN ; AssosChasse GE -Jean Pierre Bourgault (22) ;
Plongeurs Nat de Nie- Philippe LE GRANCHE ; Al Lark - Gaël GAUTIER ; GEMEL - P. HACQUEBART

Rappels des objectifs de la réunion
-

Présentation de l’état d’avancement de l’état des lieux à l’échelle du GNB

-

Poser le débat entre approche naturaliste / approche éco systémique

-

Commencer à confronter les points de vue des acteurs concernant les outils mobilisés sur le territoire
(connaissance, suivi, protection/gestion), les solutions complémentaires à rechercher ; les leviers à
mobiliser.

-

Définir les compléments nécessaires pour préciser les documents de référence « Etat des lieux »

Déroulé de la réunion
1)

Rappel du contexte par la Mission d’étude

2)

Présentation de l’état d’avancement des documents « Etat des lieux » par HEMISPHERE SUB (Habitats,
espèces patrimoniales), et BIOTOPE (Oiseaux)

3)

Les mammifères marins du GNB, focus sur le Grand dauphin, par François GALLY

4)

Ecosystèmes et fonctionnalités, par Karine DEDIEU

5)

Présentation du stage « Hots spots de biodiversité dans le GNB » par Coline ROBERT

6)

Perspectives pour la finalisation de l’Etat des lieux

Organisation du compte rendu de cette réunion
Pour chaque thème, sont présentés dans la suite de ce document
-

Eléments d’information apportés par les intervenants
Eléments de débat et de discussion
Les lacunes identifiées/compléments à apporter à la fiche
Les questions restées ouvertes /à approfondir
Les perspectives pour la poursuite du travail d’élaboration du diagnostic et de concertation avec les
acteurs
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Eléments d’information apportés par les intervenants
Habitats par Julien Gerber – Hemisphere Sub : Rappel de l’étude en cours dans le cadre du marché
national « Habitats » de l’Agence des aires marines protégées, en collaboration avec les DREAL. Présentation
détaillée pour l’habitat Zostère puis des grands traits à retenir pour le golfe Normand Breton. Cette
présentation est suivie du plan d’échantillonnage proposé pour la partie acquisition de terrain et une
illustration des travaux en mer redémarrés en mars 2011.
Espèces par Karen Prodhomme – Hemisphere Sub: Présentation des six groupes d’espèces retenus et
du format des 25 fiches individuelles et 19 fiches thématiques. Frederic Ziemski donne ensuite le détail des
différentes espèces qui vont être traitées. Les espèces ingénieurs, les espèces sensibles, les espèces fourrages,
les espèces introduites, les espèces invasives ou envahissantes.
Oiseaux marins par Florian Lecorps - Biotope et les cotraitants GEOCA, GON, Bretagne Vivante.
Présentation de la méthode de travail avec une réparation par zone géographique. Sont présentées les
différentes phases de travail et les modalités de traitement des données (plusieurs milliers) en séparant les
différentes phases clefs dans le cycle de vie d’un oiseau (post nuptial, hivernage, prénuptial, estivage). Les
résultats seront également présentés sous forme de 12 monographies d’espèces considérées comme
remarquables dans le secteur, des fiches thématiques et des cartographies de répartitions qui restent à
finaliser. Chaque fiche apportera des informations sur les sites de stationnement, les effectifs, la phénologie. Si
beaucoup de données existent en zone côtière, les données au large manquent (site de repos, sites
d’alimentation,….). Les principales difficultés de la mission résident dans la standardisation de données
historiques compilées selon des modes d’acquisition variables (suivis réguliers, observations opportunistes)
ainsi que l’appréhension des enjeux à une échelle plus importante (golfe Normand-breton) que celles
habituellement utilisées par les membres de l’équipe (secteurs géographiques d’intérêt ornithologique). Des
interrogations portent par ailleurs sur l’intégration souhaitable des données relatives aux îles anglo-normandes
des données du programme FAME (ou d’autres programmes nationaux) et la possibilité d’utiliser des données
de partenaires privés. Eu égard aux lacunes prévisibles et confirmées de connaissances, l’étude apportera
notamment des éléments d’information sur les données complémentaires à acquérir.
Mammifères marins par François Gally – GECC : 4000 observations de mammifères marins disponibles
dans le golfe Normand Breton qui permettent de distinguer les espèces permanentes, les espèces de passage
et les espèces exceptionnelles. Une représentation carto est proposée pour chaque catégorie. Présentation
spécifique pour certaines espèces. Notamment le grand dauphin qui présente ici l’une des plus grandes
populations côtières en Europe. Les observations de marsouins augmentent surtout depuis 2009. L’observation
de l’espèce devient courante (jusqu’à Sud Jersey). Présentation des besoins pour améliorer la connaissance et
de la stratégie qui va être mise en œuvre. Pour le phoque gris, régulièrement observé sur l'archipel des
Minquiers, des Ecréhous et des Casquets, mais aussi sur les côtes françaises, il existe un réel manque de
connaissance. Ce qui peut être comblé en développant un programme de suivi en collaboration avec les
autorités des Îles Anglo-Normandes.".
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Biodiversité, Ecosystèmes et fonctionnalités : Présentation de la méthode de diagnostic du milieu marin qui
est envisagée à l’échelle du golfe Normand Breton avec une approche à court terme (la biodiversité et les
outils) et à plus long terme, les fonctionnalités.
Biodiversité et outils de gestion par Coline Robert : Pour la diversité, choix de sites représentatifs. Approche
méthodologique qui passe par une réflexion sur le concept de biodiversité (liste) et le choix subjectif de
certains sites.
Le débat est ouvert par une série de questions sur cette première approche. La deuxième partie porte sur la
question de l’articulation des outils de gestion et de protection.
Fonctionnalités par Karine Dedieu : Intérêt de l’approche fonctionnelle qui intègre les interactions entre
espèces et habitats et qui s’affranchit des limites géographiques. Elle permet également de valoriser la
connaissance et la compréhension de l’environnement. Le principal problème est lié au manque général de
connaissance sur le sujet et la conceptualisation relativement récente des différentes catégories de fonction
existantes. Proposition des fonctions suivantes : production primaire, habitat temporaire, habitat permanent,
corridor écologique, auto-épuration, compétition trophique des filtreurs et enfin la fonction de puits de
carbone, zone de stockage de carbone.
Questions ouvertes : Les fonctions à étudier son telles suffisantes, pertinentes ? Comment évaluer ces
fonctions ? Quelle précision géographique ? Pour quels outils de gestion ?

2

. Eléments de débat et de discussion

2.1 – Etat d’avancement des Etats des lieux
Patrick LE MAO : La connaissance sur des espèces comme les mammifères marins est un élément qui
sera utile pour définir le périmètre d’un parc naturel marin. Il se déclare très intéressé par le contenu et les
perspectives proposées.
Concernant les oiseaux marins, les capacités du golfe Normand Breton pour accueillir les oiseaux sont
aujourd’hui sous estimées, en raison de la méconnaissance sur les stationnements au large, d’où l’intérêt de
mettre l’accent en termes d’acquisition de connaissance sur les plongeons et les alcidés, en se rapprochant des
îles anglo-normandes.
Pour les espèces patrimoniales, l’approche pose débat. Intérêt de définir clairement la notion
d’espèces patrimoniales et de renommer certaines catégories (comme la valeur esthétique et intérêt
scientifique).
Pour le pourpre, c’est effectivement une espèce sentinelle (TBT) mais ce n’est pas une espèce d’intérêt
patrimonial. Pour les espèces fourrages, la définition pose problème, car toutes les espèces font partie d’un
cycle alimentaire.
Pour les espèces exploitées, ne sont citées que les espèces encore exploitées ; il serait intéressant
d’élargir la liste aux espèces anciennement exploitées et qui pourraient potentiellement être exploitées à
nouveau (langouste rouge).
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Les espèces comme tortue luth et mégaptères ne doivent pas être traitées en particulier car pas de
possibilité de gestion dans le golfe Normand Breton.
Il faudrait en revanche évoquer l’huître plate qui a quasi disparu (espèce et habitat considérés comme
déterminants par OSPAR). C’est une espèce à enjeu permanent.
Parler plutôt de paysage sous marin que d’espèce à valeur esthétique. Proposition de renommer cette
catégorie en « espèces à intérêt de découverte pour les plongeurs » ?
Eric STEPHAN : En général, les sélaciens doivent faire l’objet d’un traitement à part car ils présentent
(hors requin pèlerin) une possibilité de gestion à l’échelle du GNB. la raie lisse doit être ajoutée, idem pour raie
douce et raie bouclée. Raie brunette = espèce interdite au débarquement, pas de données bien que fortement
présente ; cette espèce fait actuellement l’objet d’un projet en collaboration avec les CRPM.
Eric FEUNTEUN : confirme les importantes lacunes dans les approches trophiques ; ainsi dans le cadre
de la DCSMM, les données sur les régimes alimentaires manquent pour les oiseaux, et la définition
d’indicateurs sera difficile. Il évoque deux exemples d’espèces proches, celui du phoque gris, qui se nourrit
essentiellement sur les systèmes rocheux à base de labridés, dont on ne sait pas grand-chose, et celui des
phoques veaux marins, dont le régime alimentaire est à base de flets et de mulets avec des connaissances
variables sur leur cycle biologique.
Une approche possible consisterait à bien identifier et comprendre les fonctionnements des habitats
essentiels qui vont abriter les ressources (espèces) alimentaires.
Michel LEDARD pose la question des limites du futur parc, pour éviter le cas échant de traiter certains
secteurs s’ils ne sont pas demain compris dans le périmètre (baie de St Brieuc, Bréhat). Hervé MOALIC confirme
que les propositions de périmètre doivent justement s’appuyer sur un argumentaire, celui de la répartition des
espèces et écosystèmes en fera partie.
Patrick LE MAO : Il faut intégrer les secteurs à fort enjeux ornithologiques que sont les îles anglonormandes : Jersey, Sarcq, Ecrehous, Aurigny, Herm, …
La question peut se poser sur les modes de gestion de certaines espèces d’oiseaux qui sont
dépendants des activités anthropiques (ex du puffin des Baléares qui se nourrissaient principalement en
estivage des rejets de chalutiers et qui s’est dispersé lorsque les rejets ont été interdits). L’impact du
réchauffement des eaux sur la distribution des proies du puffin est également sans doute un facteur explicatif
(F. Lecorps).
Les amphihalins : peu de données disponibles sur leur cycle de vie hors zones de reproduction, mais
intérêt d’avoir l’information même si ce sont des espèces de passage dans les estuaires. Cela pose la question
de l’échelle de gestion, confirmant notamment que les sites N2000 ne sont pas toujours à l’échelle.
Florian LECORPS indique que les données en milieu pélagique manquent pour mieux analyser le
fonctionnement à l’échelle du GNB. Or des données récentes existent (études pour projets privés) et
permettraient d’améliorer en partie la connaissance du GNB. Nota : les études récentes ne couvrent toutefois
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qu’une partie de la zone d’étude du PNM et ne seront pas suffisantes pour appréhender finement l’intérêt
fonctionnel de l’intégralite du secteur pélagique.
Hervé MOALIC et Olivier ABELLARD rappellent que l’Agence des AMP s’est rapprochée du Syndicat des
Energies Renouvelables pour obtenir ces informations et les verser au SINP Mer ; intérêt de se rapprocher
également de la plateforme Energie marine de l’IFREMER.
Concernant les espèces de poissons exploitées, Patrick LE MAO et Nicolas DESROY rappellent que
seules peu d’espèces sont réellement suivies. Il n’est pas prévu de campagne halieutique poissons en Manche
Ouest avant 2013. Voir en revanche les campagnes IBTS (International Bottom Trawl survey) coordonnées par
le CIEM.
Michel LEDARD propose de faire le lien avec les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF Mer,
en cours de validation par le CSRPN Bretagne. Cette liste a été validée le massif armoricain et pourrait ainsi
s’appliquer à l’ensemble du

GNB. En revanche, la liste n’est pas encore publiée car la question de

méthodologies conduisant à la réalisation des zonages ZNIEFF à partir des relevés de terrain n’est pas résolue.
Ce devrait être effectif d’ici fin 2011.
2.2 – Approche biodiversité / fonctionnalités
Michel LEDARD indique pour la question sur l’articulation des outils, la réglementation existante (code
de l’environnement) apporte déjà un certain nombre de réponses.
Patrick LE MAO rappelle que les travaux historiques (notamment ceux de Retière) ont bien mis en
évidence le gradient thermique et édaphique au sein du GNB. En terme de biodiversité, on constate un
gradient décroissant du nord ouest vers le sud Est ( il y a plus d’espèces vers Guernesey et moins près des côtes
(par exemple la Baie du Mont Saint Michel)), mais c’est le cas inverse en terme de fonctionnalité des habitats.
La biodiversité est très structurée (i.e. la répartition des espèces est expliquée par des facteurs très
structurants) mais elle n’est pas exceptionnelle dans le golfe. Sa particularité est de présenter, pour une surface
somme toute réduite à l’échelle Manche, une grande hétérogénéité de faciès et de formes de communautés
bentho-pélagiques. Ainsi les limites du golfe sont plus intéressantes que son cœur (Baie du Mont) en termes de
biodiversité. Les roches Douvres sont un milieu à faible biodiversité, car la zone est très exposée (courant et
transit sédimentaire), mais reste peu documentée. Bréhat est beaucoup mieux renseignée.
Du coup, une approche « biodiversité » classique (diversité des espèces) ne lui semble pas suffisante à
l’échelle du GNB ; ainsi, si le PNM devait couvrir les « hot spots » de biodiversité, il faudra qu’il intègre d’un
côté l’île d’Herm, et de l’autre l’archipel de Bréhat ou l’estuaire du Trieux.
Il propose de s’intéresser et de donner à voir sur l’hétérogénéité des conditions de milieu (bancs de
sable, cailloutis, ilôts et falaises (Cézembre, Cap Fréhel), ainsi qu’à la fragmentation des habitats : plus c’est
« mosaïqué » plus c’est intéressant (ex : Chausey, Minquiers).
Fonction production primaire = Le modèle de chlorophylle a existant à l’échelle de la Manche existe à
l’échelle du golfe (cf Philippe Cugier). Le site le mieux modélisé est celui de la baie du Mont Saint Michel.
Evidence : le maximum de production de biomasse est lié au phytoplancton. Ce sont les paramètres physiques
qui conditionnent dans le GNB la production primaire et non la disponibilité en nutriments.
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Fonction corridor écologique : selon P. LE MAO, la notion de corridor s’applique difficilement à cette
échelle. La mer est un milieu diffusif (notion de dispersion) qui du coup accepte difficilement cette notion de
voie privilégiée. Audrey GACHET mentionne l’intérêt de se rapprocher des projets de trame bleue.
Fonction puits de carbone/anomalie carbonatée : P. LA MAO indique que ce sujet avait notamment
été étudié par Jérôme FOURNIER. La carte du carbonate n’existe pas pour le moment. C’est encore un travail
de recherche.
Fonction Autoépuration de l’eau : il n’existe pas de biomasse (notamment en angiospermes (herbiers))
capable de jouer un rôle important en matière d’autoépuration. Ce sont donc soit les ulves soit le
phytoplancton qui captent les nutriments. Le cas échéant ce sujet pourrait être approfondi lors d’une réunion
spécifique ;
Pour les Fonctions habitats temporaires ou permanents, Eric FEUTEUN propose de plutôt s’intéresser
au cycle biologique. L’approche temporelle (temporaire/permanent) n’est pas forcément la meilleure. Pour les
corridors écologiques, il indique que sur la base de quelques études, on sait qu’au droit des caps les poissons
utilisent toujours les mêmes secteurs de passage (cap de la Hague).
Patrick LE MAO précise que cela dépend des espèces. L’araignée progresse des roches Douvres (zone
d’alimentation) vers la baie du mont Saint Michel pour se reproduire. La migration ne se fait pas selon un axe
très spécifique, mais sur un front large. Il pourrait également exister autant d’axes migratoires que d’espèces.
Pour les fonctionnalités, il propose de se focaliser sur certaines fonctions connues, documentées et bien
ciblées, avec pourquoi pas certaines fonctions originales, propres au golfe, à retenir en priorité : seiches,
nourriceries de poissons plats, …….
Patrick LE MAO souligne l’intérêt de tenir une réunion spécifique sur les fonctions écologiques avec les
spécialistes du secteur (Eric THIEBAUD, Olivier LE PAPE, …). Il ne sera sans doute pas possible de tout
appréhender en même temps.
Lacunes identifiées/ compléments à apporter à la fiche
Voir les éléments de débat.
Intérêt d’un Parc naturel marin
L’approche proposée par la mission d’étude est d’un côté d’aborder la richesse du patrimoine naturel
(espèces, habitats) présent dans le golfe, et d’autre part la mise en œuvre des outils de protection et de gestion
en mer. La superposition permettra de commencer à discuter de la plus value attendue pour un parc naturel
marin en matière de connaissance, suivi, protection, gestion …
L’apport d’un parc naturel marin en matière de connaissance, et son articulation avec les autres outils
de protection et de gestion du patrimoine naturel fait ainsi l’objet de l’étude menée par C. ROBERT pour le
compte de la mission. Ces deux thèmes seront abordés lors de la prochaine réunion du groupe de travail en
mai.
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Les perspectives pour la poursuite du travail d’élaboration du diagnostic et de
concertation avec les acteurs
La mission d’étude proposera à Hémisphère Sub de procéder à un toilettage des appellations et de la
composition des listes « Espèces », en s’appuyant notamment sur l’expertise de Patrick LE MAO.
Une réunion d’experts sera organisée par Karine DEDIEU dans les prochaines semaines pour clarifier
l’approche « fonctionnalités ».
Coline ROBERT prendra contact dans les semaines qui viennent avec les gestionnaires et les
administrations présentes pour évoquer avec eux les sites d’intérêt écologiques du GNB, leur action de gestion,
et les articulations possibles/souhaitables avec un PNM.

CONCLUSION
Hervé MOALIC conclut la réunion en remerciant l’ensemble des participants d’avoir contribué aux
discussions. Enrichie de ces débats, la mission d’étude proposera en mai lors du prochain groupe de travail une
approche finalisée sur les entités caractéristiques / sites d’intérêt écologiques du GNB, et un début d’analyse
sur la mise en œuvre des outils de protection et de gestion au regard de ce patrimoine naturel.
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Annexe 4 : Compte rendu du Groupe de travail Enjeux Patrimoine Naturel

Terre plein de
l’Ecluse
50400 GRANVILLE
mission.normand-breton@aires-marines.fr
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Compte rendu de la réunion du 24/05/2011
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Association des Eleveur utilisateur du Domaine
Public Maritime
CODEP 50 FFESSM
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Université de Caen
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aline.bessin@manche.gouv.fr
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mybesson@wanadoo.fr
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app2r@orange.fr
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Sandrine
Pascal
Marie

ROBBE
HACQUEBERT
MARCHADIER

DREAL Basse Normandie
GEMEL-N
ROLNP

Sandrine.robbe@developpementdurable.gouv.fr
pascal.hacquebert@unicaen.fr
marie.marchadier@orange.fr

Personnes excusées : Isabelle PACILLY, Olivier RICHARD, Gérard DEBOUT, Julien LESCLAVEC, Francis
ORVAIN, Claire ROLLET, René DUTEIL, Joseph COSTARD, Pascal JOUSSEAUME, Dominique BAUDUIN, Franck
BRUCHON, Roland MARESQ, Nathalie SIMON, Laurent GODET, Gildas CHENY, Patrick DION, J-C MEISS, Olivier LE
BIHAN, Joël BRECHAIRE, Pierre LAURANSON, Sylvie COULOT, Damien VENZAT, Stéphanie MAUBE, Nicolas
DELSINNE, Anaïs DOCLIN

Rappels des objectifs de la réunion
-

Identifier les principaux enjeux liés au patrimoine naturel à l’échelle du golfe normand-breton et en
débattre

Déroulé de la réunion
14h-14H20 : Accueil – tour de table – Rappel sur le travail engagé par la mission
14h20-17h :
-

Présentation du diagnostic environnemental et pré-identification d’enjeux environnementaux
(15’)
Débat-Discussion (45’-1h)
Pré-identification des enjeux de connaissance et de gestion (15’)
Débat-Discussion (45’-1h)
Synthèse – Conclusion (15’)

Organisation du Compte rendu
Pour chaque thème, sont présentés dans la suite de ce document
-

Présentation des éléments de diagnostic
Eléments de débat et de discussion
conclusions

1.

Eléments de diagnostic

Cf la note et la présentation power point présentés lors de la réunion du groupe de travail.
Eléments détaillés disponibles sur steek R.
1ere partie de la présentation : le patrimoine naturel
Un espace marqué par un fort marnage et de forts courants (système de gyres)
Une diversité d’espèce
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Une mosaïque d’habitats et d’écosystèmes
Un rôle structurant porteur de multiples fonctionnalités (nourriceries, frayères, corridors écologiques,
site de vie, zones de reproduction,….) ; présentation de quelques exemples (araignées, mammifères marins,
avifaune).
Compétition entre espèce (crépidule/sole).
Le maërl, exemple d’habitat/espèce fragile et malgré tout exploité.
Cohabitation macreuse/mytiliculture
Conclusions : pas de problématiques majeures à l’échelle global au niveau environnemental mais
néanmoins certaines questions se posent au niveau local (crépidule, cohabitation entre espèces et activités,
qualité des eaux et production primaire).
2ere partie de la présentation : la connaissance
Présentation des réseaux d’observation
(ex : des mammifères marins) : Au-delà de l’observation et de la distribution spatiale, des questions se
posent encore sur les trajets et les déplacements, cycle de vie de les mammifères.
(ex : des colonies d’oiseaux marins) : les colonies sont biens connues sur le littoral mais les zones
d’alimentation au large ne le sont pas.
(ex : suivi qualité des eaux) : des données régulières et de qualité sur la base de protocole scientifiques
bien établis mais manque de données plus au large.
(ex : des études et des projets de recherche) : de nombreux projets ponctuels sur des échelles de
temps et d’espace très variables mais parfois déconnectés des besoins spécifiques des gestionnaires. Intérêt
d’avoir un lien plus fort entre gestionnaires et de scientifiques.
Les enjeux de connaissance : 5 questions de lancement
-

Répondent-ils aux besoins des gestionnaires des sites naturels ?
Faut-il prioriser l’observation/étude de certaines espèces, habitats ? priorité aux espèces/habitats
listées ? quid de la nature ordinaire
Soutient-on les suivis/études vers le large ?
Développe-t-on les réseaux d’observation ? Quels seront les moyens humains et techniques à mettre
en œuvre ?
Comment mutualiser les actions et les moyens ?
3ere partie : les outils
Cohésion des outils de gestion : des outils de différentes natures à différentes échelles
 compréhension complexe.
Inventaire des différents outils dans le GNB avec des acteurs très différents.
 question de la compréhension pour les usagers et de l’articulation de ces outils entre eux.
Des démarches ont déjà été réalisées pour articuler entre eux certains sites (ex : Baie de Saint Brieuc

et N2000, DPM du Cdl à Chausey et N2000, Site Natura 2000 de Cap Fréhel/cap d’Erquy et Baie de Saint Brieuc
Est).
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Comment prendre en compte le cycle de vie de certaines espèces à large distribution
 question d’adaptation des échelles (ex du grand dauphin)
Des objectifs qui sont parfois différents (protection des zones humides/bon état des habitats ou des
espèces/gestion des usages). En fonction de la nature de ces objectifs, différents moyens d’actions. De plus
jusqu’à présent, la plupart de ces outils étaient plutôt adaptés au milieu terrestre. Evolution récente et
progressive de la prise en compte des enjeux marins.

3

Débats et discussion

1ere partie : La biodiversité/le patrimoine naturel
Pierre-Yves Bouis (FNE, la cité de la Mer) : prise en compte du biofilm dans l’étude des habitats
benthiques engagées par l’Agence ? Importance dans le cycle de la production primaire.
Réponse : prise en compte seulement de la macrofaune/microfaune
Alain Jordan (estran et rivage/Sautrapec) : les Hermelles augmentent en termes de surface. Estime que
l’une des causes de dissémination est liée aux arts trainants. Compétition pour la pêche à pied.
Hervé Moalic : question de l’évolution des habitats et des espèces. Intérêt d’aller au-delà de l’état des
lieux et de la nécessité d’une gestion dynamique.
Patrick Le Mao (Ifremer Dinard) : Phase exceptionnelle l’année dernière de reproduction des récifs
d’Hermelles. Globalement cet habitat se porte plutôt moins bien. Différentes causes de diminution : bouchots,
fréquentation. L’équilibre est cependant dynamique.
Marcel Jacquot (Manche nature Vigibaie): Il faut évoquer les changements importants à venir liés aux
modifications du climat, accentués par un faible renouvellement des masses d’eau en fond de baie et des
apports d’eaux douces. Les manifestations négatives sont par exemple les phénomènes d’algues vertes.
Patrick Le Mao : le GNB est certes fermé par des phénomènes de courantologie (fronts…) mais
globalement les eaux se renouvellent assez rapidement (5 jours) du fait d’un fort effet dispersif (gyres
dispersives). Les apports d’eau douce sont négligeables. Les phénomènes d’algues vertes sont influencés par
des apports de nitrates produits localement.
Violaine Merrien (CRPMEM Bretagne) : la crépidule pose des problèmes aux pêcheurs mais l’espèce ne
pourra pas être éradiquée du GNB. Des pistes pour valoriser la chair de la coquille (amendements calcaires)
sont étudiées. La crépidule est bien une menace avec actuellement la recherche d’opportunités de valorisation
de l’espèce.
Hervé Moalic : quels sont les autres problématiques identifiées pour certains habitats ?
Pierre Lebas (Amis du Rivage de la Baie du Mt St Michel) : Le thème du patrimoine naturel doit
conditionner ce qui va être fait dans le parc naturel marin.
Nécessité de bien appréhender les lagunes retro littorales (cf travail de Le Mao)
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Souhait que les élus soient plus présents
Hervé Moalic : les élus sont invités à toutes les réunions. Remerciement aux élus qui sont présents.
Qu’est ce qui est susceptible de mal faire fonctionner le GNB demain ? Par exemple altération de
certaines fonctionnalités
PatrickLe Mao : risque d’atteinte des habitats existants au large. Enjeux sur le maërl par exemple
(besoin de connaissance). Les risques seraient liés à l’industrialisation du milieu marin (énergie, granulats,
pêche) dans le cas d’une densification de pratiques mais également les activités de loisirs (navigation de
plaisance : extensions portuaires, peintures, amarrage,…) qui finalement sont susceptibles de se développer
plus que le reste.
Rq : Pollutions microbiologiques : qui posent de sérieux problèmes sanitaires.
Patrick Le Mao : les solutions pour les problématiques côtières (ou de fond de baie) se trouvent
davantage dans les outils côtiers ou de gestion de l’eau (SAGE, DCE). Le PNM doit s’occuper essentiellement de
la haute mer et aborder la côte depuis le large.
La question se pose sur la posture du PNM entre large et littoral. Le débat a été lancé sur la manière
dont le PNM doit aborder les questions côtières et les questions hauturières.
Hervé Moalic : tempère la divergence de point de vue. Le parc devra également s’intéresser aux
problématiques côtières en apportant une vision prenant davantage en compte les aspects marins.
Pascal Lecler (CLPMEM St Malo): content de constater que le GNB est plutôt en bonne santé et soit
reconnu comme tel. Interroge l’assemblée sur l’origine des crépidules (conchyliculture). Indique qu’à son avis le
traité de la Baie de Granville est déjà un parc naturel marin. Il rappelle que les pêcheurs ont contingenté le
nombre de navires pouvant intervenir dans le GNB et prennent des mesures de gestion des ressources
halieutiques plus contraignantes que celles préconisées par l’Union Européenne.
Francis Caradec (Bretagne Vivante, Section Rance Emeraude) : l’espèce la plus invasive est l’espèce
humaine. Ce sont les activités humaines qui représentent la cause majeure de la diminution de la biodiversité
Jean-Michel Lair (Baie du Mont St Michel Environnement - Maison de la baie du Vivier) : fort impact
sur le gravelot interrompu. Disparition des nids du fait de la prédation par la corneille noire et le goéland (cause
majeure) et de la fréquentation (activités de loisirs) qui vient en plus. Nécessité d’un fort travail de
communication. Comment articuler les enjeux locaux (à l’échelle de la baie du Mont Saint Michel) et un
territoire plus vaste ?
Pierre Lebas (collectif vigie baie/amis du rivage) : Nécessité de soutenir des opérations pilotes sur des
sites à enjeux spécifiques. Intérêt d’une adéquation des moyens avec les problèmes à traiter. Très sceptique
sur l’efficacité d’un parc naturel marin à large échelle.
Patrick Le Mao : certaines problématiques côtières ne peuvent se gérer qu’à l’échelle locale avec des
moyens locaux et des politiques locales (ex : des cordons coquilliers, gravelot à collier interrompu). Le parc
naturel marin ne pourra pas se substituer aux outils existants et plutôt côtiers (Natura 2000 représente l’outil
adapté pour gérer cette problématique du gravelot par exemple). Le PNM aura une échelle d’intervention
beaucoup plus large.
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Hervé Moalic : ce travail d’articulation devra effectivement être fait pour les zones côtières et le parc
se positionner en soutien d’actions locales.
Patrick Chauvière : (Association des éleveurs et utilisateurs du DPM AEUDPM) Souhait que l’on évoque
davantage les problématiques DPM.
Hervé Moalic : le DPM (à partir de la laisse de haute mer) fait bien partie de la zone d’étude pour le
projet de PNM,
Essai de synthèse et de formalisation des enjeux pour la
première partie :

-

Le maintien de la biodiversité et des fonctionnalités de l’écosystème
Le maintien des stocks des espèces exploitées
France Nature Environnement : le terme maintien est il suffisant ? Suggère de préciser davantage et

d’utiliser le terme « restauration ».
Patrick Le Mao : au large on peut parler de maintien. Sur la zone côtière, il faut effectivement parler de
restauration.
Pierre Lebas : enjeux des zones de juvéniles. Interpelle les pêcheurs sur la nécessité de préserver les
nurseries. Propose de prendre des actions pour éviter la destruction des juvéniles.
Pascal Lecler : La pêche dans les 3 milles est interdite 10 mois de l’année. Autorisation uniquement 2
mois dans l’année pour la pêche de la margatte (seiche).
Patrick Le Mao : Intérêt d’une réflexion sur les moyens alternatifs de pêcher la seiche (casiers).
Rappelle que le chalut est dérogatoire. Intérêt plus global d’évaluer les impacts de la pêche sur certains espaces
à fortes fonctionnalités.
Pascal Lecler : intérêt de restaurer l’image des pêcheurs. Intérêt que le PNM facilite l’embarquement
de scientifiques à bord des navires pour objectiver les débats.
Pierre Lebas : les pêcheurs ne sont pas visés. Salue les initiatives déjà prises. Les pêcheurs doivent
profiter d’un PNM pour faire mieux sur toutes les activités de pêche. Intérêt d’une pêche durable.

Les leviers d’actions (connaissance et gestion)
Rosine Binard (GON) : le terme « opportuniste » n’est pas adapté pour le suivi des oiseaux. Les
associations naturalistes font un travail sérieux et organisé.
Karine Dedieu : divers types d’acquisition des données avifaune sont réalisés allant des observations
opportunistes aux études scientifiques. Aussi, le terme opportuniste n’est pas péjoratif. Il indique seulement
que les données sont acquises par tout un ensemble d’observateurs sur le terrain, de l’amateur confirmé à
l’observateur lambda, et qui ne suivent pas forcément un protocole expérimental rigoureux comme c’est
toujours le cas dans le cadre d’étude scientifique.
Intérêt du PNM : travailler sur les périodes internuptiales ( ?) + développer les actions déjà existantes
entre la Bretagne et la Basse Normandie.
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Alain Jordan (Estrans rivages) : Le rôle du PNM est il de soutenir Natura 2000 ? Le PNM doit faire autre
chose.
Hervé Moalic : rappelle que tous les outils existants (N2000 en mer en particulier) ne sont pas
forcément opérationnels ; à l’exception BMSM et Chausey. Le parc marin assumera la mise en œuvre de Natura
2000 pour les sites inscrits dans son périmètre.
Catherine Zambettakis (Conservatoire Botanique national de Brest) : Souhait de compléter l’état des
lieux sur le lien entre les aspects littoraux et marins. Importance fonctionnelle des zones d’interface. Le PNM
devrait permettre de travailler de manière plus spécifique sur les zones intertidales, d’où l’intérêt de sites
ateliers. Etonnement sur le découpage (très carré) des sites N2000 en mer.
Stéphane Renard (Conservatoire du Littoral) : démarches itératives sur les zones d’interface. Intérêt de
sites ateliers.
Arlette Laplace-Dolonde (APP2R) (Pirou à la pointe d’Agon) : pêche à pied respectueuse. Souhait
d’obtenir une meilleure connaissance des stocks. Intérêt de mettre en réseau les actions de connaissance.
Milite pour l’abandon de certaines pratiques. Ouvre le débat sur les sciences participatives.
Patrick Le Mao : intérêt des sciences citoyennes. Démarches engagées par Vivarmor/réserve naturelle
de Saint Brieuc
Alain Ponsero (Réserve Naturelle de Saint Brieuc): témoigne de la démarche d’évaluation de stocks
engagée par les gestionnaires en partenariat avec les scientifiques (validation protocole) sur les gisements des
côtes d’Armor et annonce le projet national LIFE pêche à pied. Intérêt de la mise en réseau des observateurs.
Le PNM peut participer à la fédération des acteurs.
Hervé Moalic : intérêt de capitaliser / mutualiser les expériences locales. Relance sur les réseaux
d’observation mis en œuvre par les plongeurs et les chasseurs.
Jean-Michel Lair : confirme son intérêt pour mettre en œuvre en Ille et vilaine le protocole pêche à
pied développé dans les Côtes d’Armor. Intérêt de mieux suivre les phoques veaux marins (colonie des
Minquiers mal connue) et phoques gris  du travail à faire sur le sujet.
Question des moyens financiers pour développer la connaissance et permettre l’appropriation des
thématiques par les acteurs locaux.
Hervé Moalic : rappel des contacts pris avec les autorités de Jersey et de Guernesey notamment pour
mutualiser la connaissance disponible. Partenariat engagé avec projet de développement durant l’été +
annonce du projet de colloque des 2/3 novembre.
Pierre-Yves Bouis : Articulation avec la DCSMM. Quels sont les données utilisées ?
Moalic/LeMao : temps de la mission est différent du tps du parc , lui-même distinct du temps de la
mise en place de la DCSMM. L’état initial se fait sans moyen supplémentaire. Donc le diagnostic se fait sur la
base des infos disponibles. A terme 54 indicateurs à renseigner pour des masses d’eau très importants.
Violaine Merrien : la gestion de l’environnement peut aussi se faire par d’autres acteurs. Par exemple,
les pêcheurs ont mis en place des systèmes de gestion pour les ressources halieutiques notamment. De même
le comité consultatif de la Baie de Granville a également la compétence de mettre en place certaines mesures.
Intérêt d’une bonne articulation avec le futur PNM. Pour la connaissance, les pêcheurs peuvent être des relais
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pertinents d’information sur le milieu marin. Ils sont aussi des prescripteurs pour ouvrir des programmes
/campagnes d’acquisition de connaissance (ex : raie brunette, bar).
Karen Prodhomme (Hémisphère Sub): les pêcheurs sont impliqués dans le programme de homards
marqués sur Paimpol-Bréhat.
Pascal Bigot (FFESSM) : les plongeurs prêts à s’impliquer dans les sciences participatives mais besoin
qu’on les informe et qu’on leur donne des protocoles adaptés. Quid de l’articulation terre/mer dans les sites
N2000.
Sandrine Robbe (DREAL BN) : à l’exemple du site de la Hague, on dispose des connaissances en milieu
terrestre. Pour le milieu marin, le gestionnaire va s’appuyer sur les connaissances acquises et rassemblées par
l’agence des aires marines protégées. Pour la phase de gestion sur cet espace, c’est bien le conseil de gestion
du PNM qui proposera et mettra en œuvre les actions. Pour l’instant pas de Copil en place.
Michel Ledard (DREAL Bretagne) : rappel du contexte réglementaire concernant l’articulation
PNM/Natura 2000. Le plan de gestion du PNM vaut DOCOB.
Mickael Mary (CDL) : Au-delà du diagnostic et de l’élaboration du DOCOB BMSM, l’outil Natura 2000 a
rapidement montré ses limites pour appréhender certaines problématiques (ex du grand dauphin).  Intérêt
de la mise en réseau des sites pour bien appréhender le cycle vital de l’espèce. Intérêt d’un PNM pour la mise
en réseau des gestionnaires et scientifiques. Recherche de complémentarités et de synergie entre les deux
approches PNM/site N2000.
Marcel Jacquot (Manche Nature) : constat d’un panorama complexe des acteurs et des outils avec des
problématiques de cohérence interrégionale. Comment un PNM peut aider à résoudre ce problème ?
Hervé Moalic : La question du pourquoi se pose en premier lieu  identification des enjeux.

2.

Formalisation des enjeux

1ere partie : etat des lieux
 Maintien au large/restauration à la côte de la biodiversité et des fonctionnalités de
l’écosytème.
 Maintien des stocks exploités

2eme partie : connaissance
 Capitalisation de la connaissance
 Faire davantage ressortir le lien terre/mer
 Faire davantage le lien entre usages et patrimoine naturel : une interaction permanente.
 Le rôle des gestionnaires et de la société civile pour améliorer la connaissance et ensuite
diffuser l’information vers le grand public
 Intérêt d’un endroit pour capitaliser / centraliser l’information pour ensuite la re-proposer
aux acteurs à différentes échelles.
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3eme partie : les outils de gestion
 Intérêt de maintenir localement des structures de gestion ad hoc du milieu marin (site N2000,
réserve naturelle,….)
 Articulation et complémentarité entre le PNM / autres outils

Non évoqués en réunion : disposer d’ outils adaptés au milieu marin, mouvant par nature.

3.

Intérêt d’un Parc naturel marin

Au cours de ces discussions, plusieurs points sont apparus comme pouvant relever de la fonction d’un
Parc Naturel Marin et présentant un intérêt majeur.
Face à la complexité des outils de gestion, le parc pourrait servir de lien et créer plus de cohérence
entre ces différents outils, notamment au niveau interrégional. Dans cet esprit de « faire du lien » entre les
différents acteurs, le PNM pourrait aider à la mise en réseau des gestionnaires et scientifiques. L’intérêt de
cette mise en réseau du site est particulièrement important dans la gestion de certaines espèces pour bien
appréhender leur cycle vital (Grand Dauphin, Période internuptiale des oiseaux pélagiques…).
La fédération des acteurs représente un enjeu important au niveau des réseaux d’observateurs, afin
d’obtenir des informations exploitables sur une échelle plus large. L’intérêt de capitaliser et de mutualiser les
expériences locales a également été souligné, que ce soit au niveau de la gestion, de la sensibilisation, de
l’acquisition de connaissance.

CONCLUSION
Hervé Moalic conclut la réunion en annonçant la tenue d’un groupe de travail transversal de fin juin
2011 pour la poursuite du travail d’élaboration du diagnostic et de concertation avec les acteurs. Invite les
candidats à se déclarer.
Il ressort des débats :
 Intérêt de participer au maintien, à l’amélioration ou la restauration de la qualité du milieu marin en
articulant et complétant les différents outils d’intervention et de gouvernance
 Intérêt de participer au maintien, à l’amélioration ou la restauration du fonctionnement écologique
global en soutenant des opérations pilotes sur des sites ateliers à enjeux spécifiques
 Nécessité de se projeter vers le large tout en participant au maintien ou à la restauration du
fonctionnement des écosystèmes côtiers
 Intérêt partagé pour les espèces exploitées et non exploitées
 Centralisation de l’information et intérêt de mettre en réseau et soutenir les actions de connaissances
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 Nécessité d’une gestion dynamique en concordance avec la dynamique naturelle du milieu marin
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Annexe 5 : Fiche de synthèse des enjeux, document préparatoire au groupe de
Travail Transversal
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Annexe 6 : Compte rendu du Groupe de travail Enjeux Patrimoine Naturel

Terre

plein

de

l’Ecluse
50400 GRANVILLE
mission.normand-breton@aires-marines.fr

Groupe de Travail transversal
Le Vivier-sur-Mer, le 12/07/2011,

Etaient présents : 37 participants
Prénom Nom

Structure/Organisme

Gérard DIEUDONNE

Président du SMBCG

Pascal BIGOT

FFESSM 50

Francis CARADEC

Bretagne Vivante

Philippe LELOURD

AGEB

Anne

Chambre d’Agriculture 35

Bénédicte

MARTINOT
Stéphanie PEDRON

Agence de l’Eau Seine Normandie

Nicolas DESROY

IFREMER Dinard

Coline GARDE

DDTM 50

Coline ROBERT

Stagiaire à la mission d’étude

Karine DEDIEU

Mission d’étude

Marie Claude MANET

GRAPE Basse Normandie

Alain DECAUX

Fondation du Patrimoine

Claire ROLLET

IFREMER Dinard

Jean LEPIGOUCHET

Collectif Emeraude Cotentin

Pierre LEBAS

Amis du rivage de la Baie - VigiBaie

Franck DELISLE

Vivarmor Nature

Maurice JANNIN

Conseiller général de Cancale

Véronique LEGRAND

CRPMEM Basse Normandie

Sébastien PIEN

SMEL 50

Christian

Maire d’Erquy
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GUERVILLY
Benoit FAIST

DDTM/ DML 35

Caroline LE SAINT

CRC Bretagne Nord

Violaine MERRIEN

CRPMEM Bretagne

Pascal LECLER

CLPM Saint Malo

Mickaël MARY

Conservatoire du littoral

Olivier ABELLARD

Mission d’étude

Keith MARTIN

CCI 22

Yannick DANIEL

Maison de la Baie du Vivier sur Mer

Jean René DONGUY

Rance et Patrimoine

Patrick Le MAO

IFREMER Dinard

Denis GALBADON

APP2R

Janick DENIAUD

Conseil général Côtes d’Armor – Direction Mer et Littoral

Germaine GUILLOU

FAUR

Philippe LE BESCOP

EDF

Alain THERET

Collectif Emeraude Cotentin – Comité départemental 35

Vincent STERVINOU

Stagiaire à la mission d’étude

Hervé MOALIC

Mission d’étude

Hervé MOALIC rappelle en introduction le contexte de la réunion dans le calendrier de la concertation,
et rappelle les modalités de composition de ce groupe de travail : les acteurs qui participaient aux réunions
thématiques de mai se sont vus proposer de s’y inscrire à la fin des réunions. Basé sur le volontariat, la
participation n’a donc pas été élargie, d’autant plus que la mission souhaitait garder la possibilité d’un
fonctionnement en sous groupes de taille réduite. Il y a néanmoins eu au moins un oubli de la part de la
mission dans cette liste des personnes qui avaient proposé leur participation (F. LANG – COEUR Emeraude), ce
que regrette la mission d’étude.
M. LEBAS souhaite avoir un éclaircissement de la part des élus bretons suite au communiqué de presse
paru le 27 juin. M. MOALIC propose que M. JANNIN apporte ces précisions en fin de réunion.

Objectifs de la réunion :
A partir des enjeux thématiques identifiés à ce stade (cf fiches synthétiques, qui les présentent « à
plat »), et en mobilisant autant que de besoin les différents supports documentaires mis à disposition par la
mission (fiches usages, rapports thématiques, cartes, iconographie, …) sur le serveur de la mission, les objectifs
de ce groupe de travail transversal étaient les suivants :
- Approfondir, reformuler le cas échéant et hiérarchiser les enjeux thématiques, en revenant si nécessaire
sur leur motivation, les domaines d’activité concernés, …
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- Proposer une lecture croisée de ces enjeux thématiques pour permettre une vision transversale des
enjeux du territoire, facilitant la concertation à suivre autour des éléments de projets pour un parc naturel
marin : orientations, périmètre et composition du conseil de gestion.

Déroulement :
La mission a proposé une grille de lecture selon 5 thèmes : interface terre-mer, fonctionnalité des
écosystèmes, usages et gestion de l’espace, connaissance, identité du territoire maritime.

 Pour cela, les participants ont été réunis en trois sous groupes (voir
composition selon la liste des participants ci-dessus) pour réfléchir à partir
de deux thèmes prioritaires (mais non exclusifs) sur la base notamment des
fiches synthétiques diffusées aux participants :

- Patrimoine naturel et écosystèmes et Qualité des eaux littorales et marines
 Ou
- Ressources marines exploitées et Patrimoine culturel maritime
 Ou
- Activités industrielles et portuaires et Sports de nature et tourisme balnéaire
Le résultat des productions de chaque sous groupe a ensuite été restitué devant l’ensemble des
participants. Ils figurent en annexe de ce compte rendu.
Seul le 2eme sous groupe a apporté des modifications substantielles au contenu et à la formulation
des fiches de synthèses. Elles sont également jointes à ce compte rendu.

Conclusion :
M. MOALIC procède à une présentation rapide et synthétique des apports issus de chaque sous
groupe affichés sur le mur de la salle de réunion selon les 5 grands thèmes, complétée par des précisions
apportées par les participants.
Il apparait que cette grille de lecture permet d’avoir une vision transversale des enjeux du territoire
maritime, et constitue ainsi une bonne clé d’entrée pour proposer un débat à l’automne sur l’élaboration des
éléments de projet pour un parc naturel marin.
La mission va maintenant mettre en forme à la fois les éléments issus des groupes de travail du
printemps et de cette réunion pour leur présentation à l’automne lors de la réunion de l’instance de
concertation, prévue le 11 octobre à Saint Malo. L’objectif est de préparer la restitution de cette première
phase « Etat des lieux » et d’annoncer les objectifs des groupes de travail qui se réuniront de novembre à
février 2012 sur la base des 5 thèmes ci-dessus. Les participants à la réunion de ce jour ayant confirmé leur
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intérêt pour ce type de réunion en petits groupes, la mission tentera de proposer un calendrier et une
organisation qui puisse favoriser ce type de réunions.
Comme convenu, M. JANNIN est invité par M. MOALIC à préciser le contexte et le contenu des
propositions émises par les élus bretons suite à leur réunion du 21 juin. M. JANNIN confirme que cette réunion
a permis aux élus d’échanger sur leur perception et leurs attentes vis-à-vis d’un parc naturel marin, et a
souligné non pas une défiance vis-à-vis du projet mais au contraire une volonté de mieux y être associé. Il
remarque également que les thématiques de travail issues de cette réunion font écho à un souhait des élus
bretons de voir la mission d’étude procéder sur la base d’un bilan des actions en cours sur le littoral pour bien y
articuler le projet de parc marin. Il cite notamment les travaux réalisés lors de Natura 2000 en baie du Mont
saint Michel ou les programmes de GIZC.
M. MOALIC confirme que des réunions d’information et d’échanges sont en cours de calage pour le
mois de septembre afin d’organiser ce débat nécessaire avec les élus locaux.
La réunion est close à 17.30.

Le site Web du colloque est en ligne :

2 et 3 Novembre 2011
Palais du grand large,
Saint-Malo

" Biodiversité, écosystèmes et usages du milieu marin :
quelles connaissances pour une gestion intégrée du
golfe normano-breton ? "

Mission d’étude golfe normand-breton
Ifremer – Station Dinard
normand_breton@aires-marines.fr

© T.Abiven/M. Mary/Al Lark/O.Abellard

http://www.aires-marines.fr/colloque-golfe-normand-breton-2011.html
et
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http://wwz.ifremer.fr/institut/L-institut/Actualites/Scientifique/Colloque-sur-la-gestion-integree-dugolfe-normand-breton

CONNAISSANCES ET SUIVIS
Sous groupe 
Pour quels / sujets - suivis ? Besoins ?
Acquérir , observatoires, indicateurs
Rendre disponible l’info – porter à connaissance
Recoller l’information-connaissance culturelle
L’organiser
La diffuser
Mieux connaître les interactions
Pratiques / environnement
Médiation / sensibilisation
Activités de loisir
Communication

Sous groupe 
Quels besoins ? Modes d’acquisition ? Porter à connaissance
Centralisation (notion de portail de l’information) – personnes ressources - conservatoire
Identification des besoins / état initial au large !
Capitalisation à l’échelle du Golfe (anglo-normandes)
Sciences participatives
Coordination des actions
Communication adaptée / Diffusion / vulgarisation
Mutualisation des moyens
Renforcer les suivis
Renforcer et/ou créer réseaux thématiques

Sous groupe 
Acquérir – observer – diffuser
Capitaliser / mutualiser connaissances pour alimenter choix de développement (milieu activité +
anglo-normandes)
OBSERVATOIRE
Mieux connaitre pour mieux débattre / choisir

FONCTIONS ECOSYSTEMES ET SERVICES RENDUS
Sous groupe 
Quels services ? quelles fonctions à préserver ?
Concilier développement & écosystèmes
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Moyens / outils ? si dysfonctionnement
Espèces invasives (à prendre en compte)
Améliorer la qualité des eaux
Préserver les zones à fort enjeux fonctionnels

Sous groupe 
Identification – Hiérarchisation – Interaction activités-écosystemes
Outils à mobiliser / dysfonctionnement
Maintenir, ne pas dégrader
Les habitats à enjeu
Les fonctionnalités
Respecter la dynamique spatiale-temporelle des habitats et processus naturels
Détecter/reculer les espèces invasives et envahissantes
Identification des
Habitats à enjeu
Fonctionnalités
Interaction entre habitats – côte large

Sous groupe 
Identification – Hiérarchisation
Veiller à un développement ne mettant pas en cause des écosystèmes jouant des rôles majeurs

USAGE & GESTION DE L’ESPACE
Sous groupe 
Modèle de développement ? Aujourd’hui ? Demain ?
Gouvernance (articulation politiques publiques)
Stratégie planification – Coopération internationale
Notion développement durable : décliner ce « principe général »
Accompagner les mutations successives du territoire et des pratiques
Privilégier activités primaires et secondaires
Equilibre activités loisirs / activités économiques
Un PNM comme appui / levier pour une meilleure cohérence des politiques publiques
Coordination / articulation / transversalité

Sous groupe 
Quel modèle de développement ?
Activités traditionnelles ↔ émergentes
Mode de gouvernance – quelle articulation ?
Besoin d’une vision globale des différentes activités sur golfe
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Evaluer l’impact synergique des activités

Sous groupe 
Activités traditionnelles ↔ émergentes
Cohérence politiques – mode de développement
Espace de développement économique / espace de projets
(en cohérence / politiques publiques « terrestres »)
Nécessité d’une vision globale } « planification » → oui, mais adaptabilité à l’évolution du milieu
Capacité d’anticipation }
Un espace de mise en cohérence de différentes politiques publiques (anglo-normandes)
Un territoire d’expérimentation et d’innovation
Pratiques, démarches, gouvernance, règlementation
Partage
Une régulation collective ↔ planification

INTERFACE TERRE-MER
Sous groupe 
Enjeux – Modes de gouvernance – Gestion
Articulation des outils
Vision de la mer vers la terre :
Panorama d’outils – ex : gouvernance sur l’eau
Nécessité d’apporter une vision/expertise maritime
Zone (territoire de gestion)
Mer uniquement
Mer + espaces côtiers

}

différents enjeux et outils
}

Aménagements littoraux propres aux besoins maritimes (cales)

Sous groupe 
Enjeux – Modes de gouvernance – Gestion
Articulation des outils
Identifier, synthétiser les flux des nutriments
Intégrer continuum bassin versant vers mer dans les mesures de gestion
Assurer une bonne cohérence d’objectifs entre règlementations et structures
Renforcer concertation entre acteurs terrestres et marins

Sous groupe 
Gouvernance – articulation
Littoral ↔large
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Cohérence modes de gestion / développement en mer (sortir vision « verticale »)
Lien à construire avec les politiques publiques « terrestres »

IDENTITE DU TERRITOIRE
Sous groupe 
Identité commune au golfe normand-breton (paysages/activités/écosystèmes/
Patrimoine culturel)
Place des anglo-normandes .
Patrimoine maritime – quelles priorités ?
Question de l’Image du territoire
Dynamique du territoire
Dimension culturelle des espaces et des pratiques
Créer l’histoire du territoire
Relier l’histoire d’hier et d’aujourd’hui

Sous groupe 
Identité commune ?
Lien avec les anglo-normandes
Attractivités ? Image du territoire
Importance du maintien des paysages
Sous groupe 
Facteurs d’identité – Evolution – Acceptabilité
Image
Développer une mission globale / mode de développement
Créer identité commune
Vision cohérente d’un même espace
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Conclusion Générale
Cette étude s’inscrit dans la concertation menée par la mission d’étude dans le but d’établir et de
diffuser un diagnostic partagé sur l’état des lieux du patrimoine naturel et des activités marines. La
connaissance ainsi réunie permettra d’alimenter le débat autour des trois objectifs de la mission : proposition
d’un périmètre, d’orientations de gestion et d’un comité de gestion.

Aujourd’hui à mi-parcours, la mission d’étude organise en octobre 2011 sa deuxième réunion d’Instance de
Suivis de la Concertation. Moment phare dans le processus de concertation, cette réunion réunit tous les
acteurs autours des préfets pilotes afin de faire un bilan de l’avancée de la démarche. Ce document, ainsi que
les autres études réalisées par des prestataires ou en interne, a pour vocation d’être accessible au grand public
et ainsi, d’alimenter le débat jusqu’à l’enquête publique qui précédera le décret de création du parc s’il fait
consensus au niveau local et national.

La réalisation de cette étude s’est appuyée sur de nombreuses rencontres avec les gestionnaires d’AMP, la
dynamique ainsi insufflée devra se poursuivre avec la mobilisation des ces gestionnaires dans les futurs lieux
de concertation. Ce travail a également réalisé une première synthèse de la connaissance scientifique
disponible sur le golfe normand-breton. Elément clé dans la gestion du milieu marin, la connaissance de la
biodiversité, des écosystèmes et des usages du milieu marin va faire l’objet d’un colloque organisé par la
mission d’étude en novembre 2011.

L’organisation de ce colloque préfigure de l’importance du rôle que pourrait jouer un parc naturel marin
sur un tel territoire. En se positionnant en tant qu’observatoire du golfe normand-breton, le parc pourrait
rassembler la connaissance nécessaire à une vision continue de l’évolution du GNB. Basée sur une expertise
commune et concertée, elle permettrait d’objectiver au mieux les choix de gestion que prendra, demain, le
conseil de gestion du parc marin.

Pour inclure des acteurs de tous horizons dans sa dynamique, ce projet peut s’appuyer sur le socle que
constitue l’écosystème golfe. Baies et havres, récifs et archipels, fondent l’identité de cet espace maritime
façonné par l’importance du régime de marée. Les îles anglo-normandes représentent une spécificité au cœur
de ce territoire. Ainsi, pour considérer le golfe normand-breton dans son ensemble, le parc naturel marin
représente un outil innovant dans lequel les îles anglo-normandes devront trouver leurs places.
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