Les avis

Des outils pour une meilleure prise
en compte des enjeux de préservation
de la mer dans les parcs naturels marins

Document d’explication et d’illustration
consacré aux avis des parcs naturels
marins, complémentaire aux textes
législatifs et réglementaires dont
les références sont rappelées
dans le présent document.

Le parc naturel marin,
un outil récent et innovant
Au plus près des territoires et des enjeux du milieu
marin, les parcs naturels marins (PNM), gérés par
l’Office français de la biodiversité (OFB), contribuent
à la connaissance du patrimoine marin, ainsi qu’à
la protection et au développement durable du
milieu marin. C’est un outil intégratif des politiques
publiques relatives au milieu marin et de mise en
œuvre opérationnelle des missions de l’OFB.

La France compte neuf parcs naturels marins : six
en métropole et trois dans les outre-mer. Le réseau
des parcs marins, considéré comme complet, s’est
constitué en 10 ans, le premier parc ayant été créé
en 2007 en mer d’Iroise et le dernier en 2017 en
Martinique.

Les parcs naturels marins sont des espaces naturels
protégés définis dans leur décret de création par :
– un périmètre, défini en fonction d’enjeux locaux,
– des orientations de gestion,
– la composition de leur conseil de gestion, organe
de gouvernance du parc.

Le plan de gestion, projet
de territoire à 15 ans
Le projet de territoire d’un parc naturel marin est
défini dans un plan de gestion qui fixe ses objectifs
et finalités à 15 ans. Il est élaboré par le conseil de
gestion avec l’appui de l’équipe du parc et est soumis
à l’approbation du conseil d’administration de l’OFB.
Ancré sur les enjeux locaux, Il sert de cadre pour
définir le programme d’actions annuel : connaissance
du milieu marin, soutien des activités respectueuses
de l’environnement, contrôle et police, sensibilisation
des usagers et du grand public. Et ceci dans tous
les domaines d’intervention du parc : patrimoine
naturel, interface terre-mer, qualité de l’eau,
usages professionnels dont la pêche, le tourisme
et le nautisme, patrimoine culturel, éducation à
l’environnement.

Une gouvernance locale
La gouvernance des parcs naturels marins relève des
conseils de gestion, instances locales, composées de
représentants des acteurs du milieu marin : usagers
professionnels et de loisirs, élus locaux, associations de
protection de l’environnement, gestionnaires d’autres
aires protégées, experts et services de l’Etat. Le conseil
d’administration de l’OFB met à leur disposition les
moyens humains, techniques et financiers nécessaires
à leur action.

La création d’un parc naturel marin n’induit pas une
réglementation spécifique. En revanche, le conseil
de gestion peut proposer aux autorités de l’Etat
compétentes toute mesure nécessaire à la protection
et à la gestion durable du parc naturel marin,
notamment en matière d’occupation du domaine
public maritime, de qualité de l’eau, de pêche, de
circulation, de loisir, d’utilisation des ondes, de
mouillage des navires. Il est alors tenu informé des
suites réservées à ses propositions.
Retrouvez les programmes d’actions
et les rapports d’activité annuels des parcs :
https://ofb.gouv.fr/documentation

Ce système de gouvernance implique fortement
l’ensemble des acteurs d’un espace maritime et leur
permet de mieux appréhender les enjeux écologiques
et économiques. Le conseil de gestion donne
l’opportunité aux acteurs locaux de construire une
vision partagée de l’avenir d’une zone maritime, afin
de concilier le développement maîtrisé des activités et
la protection des écosystèmes.
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Les avis émis par
un parc naturel marin

En moyenne, un conseil de gestion réunit un peu plus de 51 personnes (de 20 membres
au parc des Glorieuses à 70 membres au parc de l’estuaire de la Gironde et de la mer
des Pertuis), dont les voix sont toutes délibératives.

Les parcs naturels marins peuvent s’exprimer sous
deux formes :
– avis du conseil de gestion
– avis du directeur délégué du PNM.
Les demandes d’avis transmises au PNM par l’autorité
compétente précisent à quel titre le conseil de gestion
ou le directeur délégué est saisi. Le délai de réponse
court à compter de la date de réception du courrier
par voie postale ou électronique.

Saisines du conseil de gestion
L’autorité compétente saisit obligatoirement le conseil
de gestion pour avis sur les projets de :
– concessions de cultures marines,
– autorisations d’occupation temporaire
(AOT) concernant les zones de mouillage et
d’équipements légers (ZMEL),
– schémas de mise en valeur de la mer (SMVM),
– toute activité soumise à autorisation et
susceptible d’altérer de façon notable le milieu
marin d’un parc, que ladite activité soit située ou
non dans son périmètre, pour avis CONFORME.

cf. références dans le tableau
« La typologie des avis obligatoires »
Dans le cadre d’une saisine pour avis conforme, une
attention particulière doit être portée à la bonne
application de la note de la direction de l’eau et de la
biodiversité en date du 29 mai 2019.

Le conseil de gestion délibère, après en avoir débattu
en séance sur la base d’une note technique rédigée
par les services du PNM/OFB, en cohérence avec les
objectifs définis dans le plan de gestion.
L’avis conforme peut être favorable, favorable assorti
de réserves et/ou de prescriptions ou défavorable.
Dans ce dernier cas, le projet ne peut être autorisé en
l’état et les services de l’Etat instructeurs du dossier
sont tenus de rejeter la demande d’autorisation.
Le conseil de gestion peut également être saisi ou
s’autosaisir sur toute question intéressant le parc.
Les réponses apportées au titre du L334-4 du code de
l’environnement sont alors des observations du conseil
de gestion communiquées aux services instructeurs,
sous la forme d’une délibération. Si l’effet notable est
démontré, on entre dans le champ de l’avis conforme,
et les services instructeurs sont tenus de saisir le
conseil de gestion du PNM pour avis conforme ou de
requalifier la saisine en avis conforme.
Lorsque le projet relevant d’un avis conforme sort du
cadre de la délégation du conseil d’administration
au conseil de gestion, c’est-à-dire pour un projet
considéré comme d’envergure nationale car
obligatoirement soumis à la saisine de la Commission
nationale du débat public, l’autorité compétente
sollicite directement le conseil d’administration de
l’OFB. Ce dernier peut s’appuyer sur des observations
du conseil de gestion qui servira de support au débat
en conseil d’administration.
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Saisines du directeur délégué
Le directeur délégué du parc est saisi pour avis sur
l’étude d’impact des projets soumis à évaluation
environnementale. Avec l’appui des services de l’OFB
compétents, il se prononce sur le contenu de l’étude
d’impact à partir d’une analyse des enjeux et des
mesures envisagées, mais aussi la qualification de la
suffisance du contenu de cette étude.
Par ailleurs, les missions d’appui technique aux
services de l’Etat dans leurs missions régaliennes
(réglementation, planification, instruction) conduites
par l’OFB visent à prévenir, autant que possible, les
impacts des projets et activités anthropiques sur les
milieux naturels (art.L.131-9/4° C. env.). Il s’agit pour
l’OFB, sur demande de l’autorité administrative, de
vérifier la pertinence des éléments présentés par les
maîtres d’ouvrage dans leurs dossiers, tant en termes
d’évaluation des enjeux associés aux milieux et espèces,
que de pertinence des mesures ERC proposées.
Basés sur l’expertise de l’OFB, ces avis dits
« techniques », sont non obligatoires et simples. Qu’ils
soient rendus par le directeur délégué d’un parc naturel
marin ou par un autre service de l’OFB, ils relèvent de la
mission d’appui technique de l’OFB auprès des autorités
et services de l’Etat. Dans ce cadre, le directeur délégué
peut contribuer à l’émergence de l’avis ou être saisi
directement lorsque le projet concerne spécifiquement
l’environnement marin du PNM.
Ces avis se distinguent des avis émis par le conseil de
gestion d’un parc naturel marin. En effet, en rendant
des avis simples ou conformes, le conseil de gestion
décide et met en œuvre, en tant qu’organe de
gouvernance locale, la politique conduite par le
parc.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une saisine du
conseil de gestion ou du directeur-délégué du PNM,
les services instructeurs sont invités à associer le
plus en amont et le plus régulièrement possible les
services du parc naturel marin, afin d’anticiper les
saisines et de faciliter la prise en compte des enjeux
du PNM dans les projets (cf. note du MTES du 29
mai 2019).

Avis simple ou conforme ?
L’avis conforme est un avis émis par un organisme
consultatif qui oblige l’autorité consultante à
se conformer exactement à l’avis pour prendre
sa décision ou sinon à renoncer à prendre toute
décision.
L’avis simple est un avis émis par un
organisme consultatif mais laisse à
l’autorité consultante la pleine
liberté de la décision finale.

La typologie des avis obligatoires
Type d’avis
(qualification
juridique)

Avis conforme
du conseil de
gestion du parc
naturel marin
(Avis obligatoire
conforme)

Références juridiques
de la saisine

Code de l’environnement :
Article L334-5
Article R181-27
Article R334-33
Délibération du CA
de l’OFB / délégation
de compétence :
Délibération 2020-05
du 3 mars 2020

Délais de réponse et précisions
importantes

« Lorsqu’une activité est
susceptible d’altérer de façon
notable le milieu marin d’un
parc naturel marin, l’autorisation
à laquelle elle est soumise ne
peut être délivrée que sur avis
conforme de l’Office français de
la biodiversité ou, sur délégation,
du conseil de gestion ».
« Lorsque la demande
d’autorisation environnementale
porte sur un projet d’activité
susceptible d’altérer de façon
notable le milieu marin d’un parc
naturel marin, le préfet saisit pour
avis conforme l’Office français de
la biodiversité ou, sur délégation,
son conseil de gestion, en
application du dernier alinéa de
l’article L334-5 ».

Cf. note du MTES du 29 mai 2019
relative à l’avis conforme délivré
par l’AFB ou, sur délégation,
le conseil de gestion sur les
autorisations susceptibles
d’altérer de façon notable le
milieu marin d’un parc naturel
marin
Délai de réponse :
– dans le cas de l’autorisation
environnementale unique :
45 jours (article R181-33 du
code de l’environnement)
– autres cas : à analyser au cas
par cas par les juristes

L’avis prend la forme d’une
délibération du conseil de
gestion du PNM.

« Le conseil de gestion du parc
naturel marin se prononce sur
les demandes d’autorisations
d’activités mentionnées au
quatrième alinéa de l’article
L334-5 […]. »

Avis conforme
du conseil
d’administration
de l’OFB, sur
les projets
considérés
comme
d’envergure
nationale
(soumis à la
saisine de la
Commission
nationale du
débat public)*
(Avis obligatoire
conforme)

Avis du conseil
de gestion sur un
projet de SMVM
(Avis obligatoire
simple)

Code de l’environnement :
Article L334-5
Article R181-27

« Lorsqu’une activité est
susceptible d’altérer de façon
notable le milieu marin d’un
parc naturel marin, l’autorisation
à laquelle elle est soumise ne
peut être délivrée que sur avis
conforme de l’Office français de
la biodiversité ou, sur délégation,
du conseil de gestion ».
« Lorsque la demande
d’autorisation environnementale
porte sur un projet d’activité
susceptible d’altérer de façon
notable le milieu marin d’un parc
naturel marin, le préfet saisit pour
avis conforme l’Office français de
la biodiversité ou, sur délégation,
son conseil de gestion, en
application du dernier alinéa de
l’article L334-5 ».

Code de l’environnement :
Article R334-33

« Le conseil de gestion émet au
nom du conseil d›administration
de l’Office français de la
biodiversité l’avis que celui-ci doit
donner sur un projet de chapitre
individualisé valant schéma de
mise en valeur de la mer d’un
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) qui concerne le parc
naturel marin. »

Cf. note du MTES du 29 mai 2019
relative à l’avis conforme délivré
par l’OFB ou, sur délégation,
le conseil de gestion sur les
autorisations susceptibles
d’altérer de façon notable le
milieu marin d’un parc naturel
marin
Délai de réponse :
– dans le cas de l’autorisation
environnementale unique : 45
jours (article R181-33 du code
de l’environnement)
– autres cas : à analyser au cas
par cas par les juristes

L’avis prend la forme d’une
délibération du conseil
d’administration de l’OFB.

Délai de réponse : 2 mois
(article 11 décret n°86-1252 du 5
décembre 1986 relatif au contenu
et à l’élaboration des SMVM,
modifié par le décret n°2019-1580
du 31 décembre 2019)

L’avis prend la forme d’une
délibération du conseil de gestion.

En matière d’avis conforme, les dispositions permettant au conseil d’administration de donner délégation aux conseils de gestion des parcs naturels
marins ont évolué, notamment suite à l’avis sur le projet de parc éolien Dieppe – Le Tréport en 2018. L’implantation de ce projet de grande envergure,
située pour environ 30 % de sa superficie dans le périmètre du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, avait été soumise à l’avis
conforme du conseil d’administration de l’AFB.
Si, d’une façon générale le conseil d’administration de l’OFB ne peut donner délégation au conseil de gestion d’un PNM pour délivrer un avis conforme
sur un projet considéré comme d’envergure nationale, les limites de la délégation sont désormais précisées par des seuils et critères, visés à l’article
R121-2 du code de l’environnement.
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Type d’avis
(qualification
juridique)

Avis du conseil
de gestion sur les
concessions de
cultures marines
(Avis obligatoire
simple)

Avis du conseil
de gestion sur les
demandes d’AOT
concernant les
ZMEL sur le
domaine public
maritime (DPM)
(Avis obligatoire
simple ou
conforme)

Avis du directeur
délégué du PNM
(Avis obligatoire
simple)

Références juridiques de la saisine

Code rural et
de la pêche maritime :
Article R923-24

« Dans le cadre de l’enquête
administrative, le préfet
communique […] la demande […]
pour avis […] au conseil de gestion
du parc naturel marin. »

Délais de réponse et précisions
importantes

Délai de réponse : 1 mois (2 mois
peuvent être demandés au Préfet)
(article R923-24 CRPM)

L’avis prend la forme d’une
délibération du conseil de gestion.
Si l’effet notable est démontré,
on entre dans le champ de l’avis
conforme.

Code général
de la propriété
des personnes publiques :
article R2124-43 II 6
Délibération du CA
de l’OFB / délégation
de compétence :
Délibération 2020-43
du 26 novembre 2020

Code de l’environnement :
Article R334-36

La demande d’autorisation
d’occupation temporaire
(AOT) concernant les zones de
mouillages et d’équipements
légers (ZMEL) sur le domaine
public maritime (DPM) est
soumise pour avis « à l’organe
délibérant de l’Office français de
la biodiversité ou, par délégation,
au conseil de gestion du parc,
lorsque la demande d’autorisation
concerne un parc naturel marin,
au sens de l’article L334-4 du
code de l’environnement, et
pour avis conforme lorsque cette
demande est susceptible d’altérer
de façon notable le milieu marin
conformément à l’article L334-5
du même code ».

L’avis prend la forme d’une
délibération du conseil de gestion.

« Lorsque des projets soumis à
évaluation environnementale en
application de l’article R122-2
sont envisagés dans le parc, le
délégué du directeur général de
l’Office français de la biodiversité
est saisi pour avis de l’étude
d’impact définie à l’article R122-5
par l’autorité compétente pour
prendre la décision d’autorisation
du projet. »

Dans le cadre d’une instruction
préalable, s’applique :

NB sur les ZMEL : Si le PNM
est saisi sur le projet soumis à
évaluation environnementale,
l’avis sur l’étude d’impact est
rendu par le directeur délégué. S’il
est saisi sur les demandes d’AOT
d’une ZMEL, l’avis est émis par le
conseil de gestion.

– aux projets relevant d’un
examen au cas par cas ;
– aux projets faisant
l’objet d’une évaluation
environnementale
systématique ;
– aux plans et programmes.
Cf. guide de lecture de la
nomenclature annexée à l’article
R122-2 du CE – CGEDD - août 2019
Délai de réponse :
1 mois (peut être réduit
jusqu’à 10 jours minimum)
(alignement sur l’article R122-7
du CE)

L’avis prend la forme
d’un courrier émis par l’OFB.
Si l’effet notable est démontré,
on entre dans le champ de l’avis
conforme.

La consultation d’un PNM n’est pas obligatoire dans la procédure d’élaboration d’un SCOT (articles L132-12 et L132-13 du code de l’urbanisme) ou d’un
PLU (articles R151-1 à R153-22 du code de l’urbanisme). En effet, ils ne sont pas visés par les articles du code de l’urbanisme qui fixent les personnes à
consulter et ne sont pas des personnes publiques associées à l’élaboration des PLU (Art. L132-7 du code de l’urbanisme).
Néanmoins, l’article L.334-33 du code de l’environnement dispose que « lorsque le conseil de gestion a connaissance d’un projet de plan, de schéma,
de programme ou autre document susceptible d’avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du
parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l’autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets
relatifs aux activités de défense nationale. »
Le conseil de gestion peut alors émettre des observations au service en charge de la planification après communication du projet de SCOT ou de
PLU(I).
Pour information, depuis le 1er avril 2021, les dispositions relatives à la mer doivent apparaître dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du
SCOT et non plus dans un chapitre individualisé valant SMVM.
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Quelques avis conformes
marquants depuis la création
des parcs naturels marins

L’ensemble des avis, simples ou conformes, émis par
les conseils de gestion des parcs naturels marins est
consultable sur le recueil des actes administratifs
de l’OFB : https://ofb.gouv.fr/recueil-des-actesadministratifs. Sous ce même lien sont consultables
les archives des délibérations émises par les conseils
de gestion et publiées dans le recueil des actes
administratifs de l’Agence des aires marines protégées,
gestionnaire des parcs naturels marins jusqu’au
31 décembre 2016, et de l’Agence française pour la
biodiversité (AFB), du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2019.

Avis conforme défavorable sur une activité
terrestre : avis du Parc naturel marin d’Iroise sur
l’extension d’une exploitation porcine

Le 7 juin 2011, alors que le Parc naturel marin d’Iroise
vient d’adopter son plan de gestion fin 2010, le conseil
de gestion doit se prononcer sur la régularisation et
l’extension d’une porcherie située sur la commune
de Saint-Nic en Baie de Douarnenez. En effet, les
installations classées, peuvent avoir des conséquences
sur la zone côtière et donc dans le Parc naturel marin
d’Iroise, à travers le bassin versant.

– un avis défavorable sur la demande
d’autorisation de procéder à une extension. En
effet, les objectifs du plan de gestion, à savoir
une baisse a minima de 30 % des flux de nitrates
et de phosphore dans les bassins versants de
la baie de Douarnenez, ne sont pas respectés
par le projet. Les objectifs du plan de gestion
sont identiques à ceux du SDAGE Loire Bretagne
(Schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux) et du plan gouvernemental de lutte
contre les algues vertes.

Premier avis conforme défavorable émis par un
conseil de gestion dans l’histoire des parcs naturels
marins, cette décision reste emblématique du
pouvoir du parc à agir sur les bassins versants,
lorsque des activités qui y sont menées sont
susceptibles d’altérer de façon notable le milieu
marin.

Avis conforme défavorable sur une activité en
mer : avis conforme du Parc naturel marin des
Glorieuses sur des prospections sismiques et
pétrolières

Après en avoir débattu, le conseil de gestion émet :
– un avis favorable sur la demande de
régularisation administrative de l’autorisation
d’exploitation d’un élevage porcin (autorisation
de 2003 annulée par le tribunal administratif
en 2009 pour vice de procédure), avec des
prescriptions sur la prise en compte en l’état
actuel de la règlementation,
– un avis favorable sur la demande d’autorisation
de maintien du traitement des eaux usées de la
commune de Saint Nic,

Le 17 juin 2015, le conseil de gestion du Parc naturel
marin des Glorieuses doit se prononcer sur une
demande d’autorisation pour des prospections
sismiques, suite à une saisine pour avis conforme du
Préfet administrateur supérieur des Terres australes et
antarctiques françaises. Ces prospections s’inscrivent
dans une phase d’études préalables à un projet
d’exploitation de ressources d’hydrocarbures dans le
secteur de la Zone Economique Exclusive (ZEE) des
Glorieuses.
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Le plan de gestion du Parc naturel marin des
Glorieuses, approuvé quelques mois auparavant,
porte des objectifs forts en matière de protection
du patrimoine naturel, particulièrement des récifs
coralliens et écosystèmes associés, tortues et
mammifères marins.
Sur la base des éléments techniques, et en particulier
des risques d’impacts avérés sur les populations de
mammifères marins et de tortues marines engendrés
par les prospections envisagées, le conseil de gestion
émet un avis défavorable sur le projet déposé.
Dans sa délibération, tout en précisant qu’un tel projet
lui semble incompatible avec le statut d’aire marine
protégée du Parc naturel marin des Glorieuses, le
conseil de gestion alerte les services instructeurs sur
la nécessité d’anticiper les impacts que présenterait
une exploitation des ressources d’hydrocarbures
dans le secteur, afin de ne pas engager le porteur de
projet dans une phase de prospection exorbitante qui
risquerait de ne pouvoir aboutir sur une autorisation
d’exploitation effective.
Au vu des objectifs du Parc naturel marin en
matière de protection du patrimoine naturel,
le conseil de gestion émet ici un avis conforme
défavorable sur des prospections sismiques. Mais il
alerte également les services instructeurs et donc
le porteur privé sur la nécessité d’anticiper les
impacts du projet d’exploitation pétrolière dans
son ensemble. Par cette délibération, le conseil
de gestion ferme ainsi la porte au projet dans son
ensemble et illustre le rôle de protection forte que
peut revêtir l’avis conforme d’un parc naturel marin.

Avis conforme favorable sur un projet en mer :
avis du Parc naturel marin du golfe du Lion sur
un projet de ferme pilote d’éoliennes flottantes

Saisi en mai 2018 par le Préfet de l’Aude, le conseil
de gestion du Parc naturel marin du Lion doit se
prononcer par avis conforme sur un projet de ferme
pilote d’éoliennes flottantes en mer au large de
Leucate – Le Barcarès et sur son raccordement à la
terre.
Au vu de sa qualité de gestionnaire sur la zone
déterminée et des enjeux majeurs de ce projet, le
Parc avait accompagné ce projet de ferme pilote (4
éoliennes flottantes de 8 MW) depuis le lancement
de l’appel à projets par le ministère en 2015 jusqu’au
dépôt du dossier par le consortium maitre d’ouvrage.
De nombreux points ont été traités dans cette étape
amont : zone de moindre impact pour la localisation
de la ferme d’éoliennes flottantes en mer et pour
le raccordement à la terre, amélioration de divers
enjeux tels les cétacés, les oiseaux ou encore la qualité
de l’eau et l’amélioration des suivis qui permettront
une acquisition de connaissances plus solide pour
envisager la suite d’un volet commercial à plus grande
échelle.
Dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier
par les services de l’Etat, le conseil de gestion du Parc
est amené à donner son avis le 22 juin 2018. Il rend un
avis favorable au projet accompagné de prescriptions
et de recommandations. Ces dernières portent entre
autres sur la qualité de l’eau, l’avifaune, la ressource
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halieutique et la pêche, le paysage et le suivi du projet
dans son ensemble. Une motion à l’attention de l’Etat
accompagnera cet avis pour appeler son attention sur
un point d’ordre fiscal et un autre sur traitement du
balisage et des couleurs des machines.

recommandations portant sur la prise en compte de
l’avifaune de la mangrove avoisinante, sur les mesures
de réduction pendant les travaux, et sur le traitement
des eaux pluviales.

L’avis (technique) sur la partie terrestre (raccordement)
est émis par la direction régionale Occitanie de
l’Agence française pour la biodiversité.

En rendant cet avis favorable, le conseil de gestion
illustre le rôle d’accompagnement du Parc naturel
marin dans le développement de l’île, tout en
s’appuyant sur le plan de gestion, véritable guide
de l’action du Parc, et sa spatialisation dans la carte
des vocations. Une fois de plus, l’avis favorable est
le fruit d’un travail préalable du pétitionnaire sur
les enjeux du projet pour le milieu marin, auquel le
Parc a été associé en amont.

Cet avis favorable rendu à l’unanimité rend compte
sur l’importance du travail d’accompagnement
réalisé en amont par le Parc sur près de trois ans.
Il démontre l’enjeu d’une concertation engagée
par le pétitionnaire avec un parc naturel marin, en
amont du dépôt du projet auprès des services de
l’Etat.

Avis conforme favorable sur un projet
d’aménagement du territoire : avis du Parc
naturel marin de Mayotte sur la création d’un
pôle d’échange multimodal

A la demande de la Direction de l’environnement,
de l’aménagement et du logement du Mayotte, le
conseil de gestion du Parc naturel marin de Mayotte se
prononce, ce 18 juin 2020, sur le projet de création du
pôle d’échange multimodal (PEM) de Mamoudzou.
Pour délibérer, le conseil de gestion s’appuie ici sur les
conséquences attendues du projet sur le milieu marin
et sa comptabilité avec la carte des vocations, qui
est la partie du plan de gestion du Parc naturel marin
consacrée à la planification de l’espace maritime.
Ainsi, le conseil de gestion considère que le pôle
d’échange contribuera à fluidifier et à optimiser les
transports en commun de passagers par voie maritime
et terrestre, et réduira ainsi la pollution associée
au trafic routier par véhicules individuels. Il estime
également que le projet présenté est compatible avec
la vocation de la zone dite « d’exploitation raisonnée »
de la carte des vocations du PNM.
Faisant suite à un travail préalable entre le
pétitionnaire et les services du PNM, le conseil
de gestion rend un avis favorable, assorti de

Les avis défavorables rendus par les conseils de
gestion des parcs naturels marins sur des projets liés
au milieu marin, qu’ils soient simples ou conformes,
restent minoritaires. Une concertation en amont du
dépôt de demande d’autorisation entre le porteur
de projet et le parc naturel marin permet la plupart
du temps de prendre en compte les enjeux locaux
du milieu marin, d’accroître ainsi l’intégration
environnementale du projet, et d’aboutir à un avis
favorable du conseil de gestion.

Les avis des parcs naturels marins :
une jurisprudence récente
L’avis conforme défavorable aux demandes de
concession minière et d’autorisation d’ouverture
de travaux miniers sur le gisement du Matelier,
Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
de la mer des Pertuis

Rappel du projet
Les sociétés Granulats Ouest et DTM souhaitent
exploiter le gisement du Matelier (à 1,5 km de la
côte) et y extraire, durant 30 ans, un volume de 13
millions de m3 de sables et de graviers sur 4,3 km2.
Ces granulats marins, ressource complémentaire
aux granulats extraits à terre, sont destinés à la
construction d’ouvrages en béton dont les besoins
vont croissants sur les zones littorales.

Historique des décisions
– 5 décembre 2016 : avis conforme défavorable
du conseil de gestion du Parc naturel marin,
estimant que cette activité impacterait trop
négativement le milieu marin, dans un secteur
fortement soumis à l’érosion côtière.
– 2017 : prenant en compte l’avis du Parc, le
ministère de l’Économie et des Finances, en
charge des mines, rejette par arrêté la demande
de concession de granulats.
– 21 juin 2018 : suite à la requête déposée par les 2
sociétés pétitionnaires, le tribunal administratif
de Poitiers annule le rejet de la concession

Zoom sur la décision du tribunal
administratif
TA Poitiers, 21 juin 2018, n° 1503024, 1702302,
1702543 -SAS Granulats ouest ; SAS Dragages
transports et travaux maritimes DTM
« L’exploitation de la concession minière en cause aura
pour conséquence directe et immédiate, sur la surface
d’exploitation, la destruction ou le remaniement
des habitats des espèces benthiques qui y ont été
recensées. Cette activité doit donc être regardée
comme susceptible d’altérer de manière notable le
milieu marin au sens de l’article L 334-5 du code de
l’environnement. Ainsi, la demande présentée par la
société DTM et par la société Granulats Ouest devait
faire l’objet d’un avis conforme du conseil de gestion
du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de
la mer des Pertuis.

minière, au motif que les impacts du projet
sur les écosystèmes marins n’étaient pas
suffisamment étayés par le conseil de gestion du
Parc naturel marin.
– Fin septembre 2018 : dans le cadre d’un réexamen
du dossier enjoint par le juge, le ministre de
l’Économie et des Finances sollicite de nouveau
le conseil de gestion pour avis conforme.
– 8 novembre 2018 : suite à la décision du tribunal
administratif et sur saisine du ministre de
l’Économie et des Finances, nouvel avis conforme
défavorable du conseil de gestion du Parc,
compte-tenu des enjeux environnementaux
présents à l’embouchure de la Gironde, des
insuffisances du dossier de demande des
pétitionnaires et des impacts avérés du projet
d’extraction sur le milieu marin.
En amont, l’équipe du Parc naturel marin a produit
une analyse technique approfondie qui démontre que
les impacts négatifs du projet sont avérés sur le milieu
marin et le projet n’est pas compatible avec les finalités
du plan de gestion du Parc. Cette expertise intégrant
les connaissances scientifiques les plus récentes, en
particulier sur les zones de nourriceries, a permis
d’alimenter les débats en séance du conseil de gestion.

Epilogue
Par courrier, les sociétés porteuses du projet ont
fait connaître au Parc naturel marin en mai 2019
leur décision de ne pas donner suite au projet de
concession minière.

Compte tenu de l’absence d’impact significatif négatif
sur le milieu naturel marin de l’activité en litige, le
conseil de gestion du parc naturel marin a commis une
erreur d’appréciation en émettant un avis défavorable.
La décision du ministre de l’économie et des finances
du 21 juillet 2017 refusant de délivrer l’autorisation
de la concession minière est annulée, de même
que la décision implicite par laquelle le préfet de la
Charente-Maritime a rejeté la demande d’autorisation
d’ouverture des travaux.
Le tribunal administratif enjoint également au
ministre de l’économie et des finances de réexaminer
la demande de concession minière dans un délai
de 6 mois à compter de la notification du jugement
et enjoint au préfet de la Charente-Maritime de
réexaminer la demande d’autorisation de travaux dans
le délai de 2 mois à compter de la notification de la
décision du ministre. »
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Rappel du projet
Par un décret n° 2017-945 du 10 mai 2017, la délimitation de la réserve naturelle nationale (RNN) du Banc
d’Arguin a été étendue et modifiée. Sous réserve du
respect du périmètre de la réserve ainsi défini, le premier ministre, signataire du décret, a confié au préfet
de la Gironde et au préfet maritime de l’Atlantique,
au regard de leurs compétences respectives, le soin
de prendre, après consultation, par arrêtés préfectoraux, des mesures relatives à la délimitation d’une
ou plusieurs zones de protection renforcée, d’une ou
plusieurs zones de protection intégrale, des zones
d’implantations ostréicoles, ainsi qu’à la règlementation des activités de pêche maritime, d’accostage,
de mouillage et de stationnement des navires, engins
nautiques et de plage. Le Parc naturel marin du Bassin
d’Arcachon (PNMBA) a été saisi pour avis sur les cinq
projets d’arrêtés préfectoraux relatifs aux conditions

Zoom sur la décision du tribunal
administratif
TA Bordeaux, 4 juillet 2019, n°1803949, 1803950
–Association coordination environnement du
Bassin d’Arcachon
« Le conseil de gestion a émis pour chaque projet
d’arrêté un avis favorable assorti de réserves et de
recommandations. Ces avis, repris dans le compterendu du conseil de gestion, ont le caractère d’actes
préparatoires et ne constituent pas par eux-mêmes,

Historique des décisions
– 10 mai 2017 : décret portant extension et
modification de la réserve naturelle nationale du
banc d’Arguin.
– 9 novembre 2017 et du 11 janvier 2018 : saisines
par la DIRM-SA et la DDTM du conseil de gestion
du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon pour
avis sur les cinq projets d’arrêtés préfectoraux
relatifs à la RNN du Banc d’Arguin.
– 21 mars 2018 : le conseil de gestion émet des avis
simples sur les projets d’arrêtés.
– 4 juillet 2019 : suite aux recours en annulation
formalisés par l’Association Coordination
Environnement du bassin d’Arcachon (CEBA)
contre deux avis simples rendus par le PNMBA,
ainsi qu’une requête déposée par la même
association demandant l’annulation du PV de la
réunion et d’une résolution du conseil de gestion
du 21 mars 2018, le tribunal administratif de
Bordeaux rejette les requêtes de l’association
CEBA.

des décisions susceptibles de faire l’objet de recours
pour excès de pouvoir.
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier
transmis au PNM que les dispositions introduites par
les arrêtés préfectoraux en litige étaient de nature à
altérer de façon notable le milieu marin du PNMBA,
c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur
d’appréciation, que le PNMBA, qui n’avait pas à se
prononcer sur la nature de l’avis qui lui était demandé,
a été invité par l’administration à se prononcer par
avis simple sur leur contenu. »

PLUS D’INFOS
Note du ministre de la Transition écologique et
solidaire du 29 mai 2019 relative à l’avis conforme
délivré par l’AFB ou, sur délégation, le conseil de
gestion sur les autorisations d’activités susceptibles
d’altérer de façon notable le milieu marin d’un parc
naturel marin (NOR : TREL1901740N).
Réalisation de la Direction des Aires Protégées / Service
d’appui aux aires protégées en gestion directe et aux
aires marines protégées. Remerciements aux différents
contributeurs et relecteurs dans les parcs naturels marins et
les autres directions de l’OFB.
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Des avis simples favorables assortis de
réserves et de recommandations sur des projets
d’arrêtés préfectoraux au sein de la Réserve
naturelle nationale du Banc d’Arguin, Parc
naturel marin du Bassin d’Arcachon

d’exercice de la pêche maritime, à la délimitation
des zones d’implantation ostréicole et de la zone de
protection renforcée, aux conditions de stationnement des navires, engins nautiques et de plage, et aux
conditions d’accostage et de mouillage des navires de
transport de passagers.

