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INTRODUCTION
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Contexte
L’Union Européenne a publié sa stratégie en fa-
veur de la biodiversité à l’horizon 2030. Elle sti-
pule que 30% des zones terrestres et marines 
doivent être protégées et qu’au moins un tiers de 
ces zones (soit 10% des terres et 10% des mers de 
l’Union), devraient être strictement protégées. La 
protection stricte telle que définie par la stratégie 
européenne concerne des « aires intégralement et 
légalement protégées, désignées pour conserver et/
ou restaurer l’intégrité des zones naturelles riches 
en biodiversité, avec leur structure écologique fon-
damentale et leurs processus naturels de support. 
Ces processus sont ainsi laissés essentiellement 
non perturbés par les pressions humaines et les me-
naces, indépendamment du fait que ces pressions 
et menaces se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur 
de ces zones de protection stricte ». Le 28 janvier, la 
Commission européenne a publié sa proposition 
de critères et lignes directrices pour la désignation 
des aires protégées, définissant le concept de pro-
tection stricte.

La France a quant à elle publié sa stratégie natio-
nale 2020-2030 pour les aires protégées, qui est 
fondée sur l’ambition portée par le Président de 
la République de protéger, d’ici 2022, au moins 30 
% des espaces nationaux sous juridiction dont un 
tiers sous protection forte. Lors du Congrès mon-
dial de la nature (Marseille, 2021), une nouvelle 
échéance a été  proposée, notamment pour l’ob-
jectif de 10 % de protection forte, qui doit être at-
teint d’ici 2030. Le Président de la République s’est 
par ailleurs engagé à protéger fortement 5 % de la 
façade méditerranéenne française d’ici 2027.

Paru le 12 avril 2022, le décret définissant la no-
tion de protection forte et ses modalités de mise 
en œuvre définit une zone de protection forte 
comme « une zone géographique dans laquelle les 
pressions engendrées par les activités humaines 
susceptibles de compromettre la conservation des 
enjeux écologiques sont absentes, évitées, suppri-
mées ou fortement limitées, et ce de manière pé-
renne, grâce à la mise en œuvre d'une protection 
foncière ou d'une réglementation adaptée, associée 
à un contrôle effectif des activités concernées ».

Objectifs du rapport

Ce document vise à porter à connaissance l’avan-
cée des travaux en cours pour l’identification des 

zones de protection forte sur les quatre façades 
maritimes et émet des recommandations pour la 
planification des zones de protection forte sur la 
base des enjeux de conservation décrits dans les 
documents stratégiques des quatre façades mari-
times (Manche Est – Mer du Nord ; Nord Atlantique 
– Manche Ouest ; Atlantique Sud, Méditerranée).

Ce document complète un premier rapport du 
Comité français de l’UICN qui émet des recom-
mandations sur les principes de mise en œuvre 
des zones de protection forte en mer en accord 
avec les standards internationaux en matière de 
conservation1.  Le Comité français  de l’UICN y 
recommande notamment de faire correspondre 
la définition française de la protection forte aux 
standards internationaux ; d’atteindre, d’ici 2030, 
au moins 10% de protection forte sur chaque fa-
çade maritime et sur chaque bassin ultramarin ; de 

https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2021/09/rapport_final_zpf-070921.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2021/09/rapport_final_zpf-070921.pdf
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renforcer les moyens humains et financiers pour 
la gestion et le suivi des ZPF, pour une meilleure 
adéquation avec les ambitions et les objectifs vi-
sés par la stratégie nationale pour les aires proté-
gées ; d’accélérer la mise en œuvre des ZPF dans 
les AMP contractuelles (Natura 2000 et Parcs na-
turels marins), en y adossant progressivement des 
réglementations sectorielles, notamment avec la 
réalisation des analyses risque pêche. 

Ce document vise à porter à connaissance l’avancée 
des travaux en cours pour l’identification des zones 
de protection forte sur les quatre façades maritimes 
et émet des recommandations pour la planification 
des zones de protection forte sur la base des enjeux 
de conservation décrits dans les documents straté-
giques de façade (DSF). 

PROCESSUS DE DESIGNATION DES ZONES 
DE PROTECTION FORTE EN FRANCE

Le  décret définissant la notion de protection 
forte et ses modalités de mise en œuvre reconnait 
comme ZPF les cœurs marins des parcs nationaux, 
les zones de protection renforcée et les zones de 
protection intégrale des réserves naturelles, ainsi 
que les zones couvertes par un arrêté de protection, 
créés après l'entrée en vigueur du décret. 

Pour les zones créées antérieurement, le décret 
fixe une obligation de mise en conformité avec 
les critères des analyses au cas par cas sous vingt-
quatre mois. 

Les espaces maritimes présentant des enjeux éco-
logiques d'importance, prioritairement situés à 
l'intérieur d'aires marines protégées, peuvent être 
reconnus entant que ZPF à l’issue d’une analyse 
« au cas par cas » permettant d’évaluer si ces es-
paces répondent aux trois critères suivants :

• soit ne font pas l'objet d'activités humaines 
pouvant engendrer des pressions sur les en-
jeux écologiques notamment de conserva-
tion d'espèces ou d'habitats naturels, soit 
disposent de mesures de gestion ou d'une ré-
glementation spécifique des activités ou en-
core d'une protection foncière visant à éviter, 
diminuer significativement ou à supprimer, de 
manière pérenne, les principales pressions sur 
les enjeux écologiques justifiant la protection 
forte, sur une zone ayant une cohérence éco-
logique par rapport à ces enjeux ;

• disposent d'objectifs de protection, en priori-
té à travers un document de gestion ;

• bénéficient d'un dispositif opérationnel de 
contrôle des règlementations ou des me-
sures de gestion.2

1. Les Normes mondiales de l’UICN pour les AMP et le 
guide des AMP

2. Le Comité national de la biodiversité, au sein duquel 
siège le Comité français de l’UICN, a été invité à se 
prononcer sur le projet de décret et a formulé un avis 
lors de la consultation.

https://www.issuelab.org/resources/33035/33035.pdf?download=true
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivzuXE4ff3AhXOgM4BHSuEAnYQFnoECAkQAQ&url=https://worldoceansday.org/wp-content/uploads/2020/02/MPAs_4pp_French.pdf?download=1&usg=AOvVaw0odh6ZJzSguiESh488TxY_
http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022-01_avis_cnb_decret-zones-protection-forte_3_fevrier_2022.pdf


6

Au niveau européen, la protection stricte définie par 
la Commission européenne semble conférer un niveau 
de protection plus élevé que la protection forte définie 
en France. Le fait que les processus naturels doivent 
être laissés essentiellement non perturbés par les 
activités humaines signifie que de nombreuses 
zones de protection stricte seront des zones de 
non intervention ou des zones de non prélèvement 
(ZNP), au sein desquelles seulement des activités 
limitées et contrôlées peuvent être maintenues si 
elles n’interfèrent pas avec les processus naturels. 
Bien que les bénéfices écologiques et économiques 
des ZNP soient aujourd’hui largement reconnus 
(Sala et al, 2021), elles ne représentent qu’une in-
fime partie, 0,1% (Claudet et al. 2020), des aires ma-
rines protégées de Métropole. Grâce à l’extension 
récente de zones de protection renforcées de la 
Réserve naturelle des Terres australes françaises, 4 
% des eaux marines françaises sont aujourd’hui (oc-
tobre 2022) fortement protégées. 

Le Comité français de l’UICN recommande d’intégrer 
les objectifs de la stratégie européenne en matière de 
protection stricte au sein de la Stratégie nationale des 
aires protégées.

Méthodologie de mise en œuvre des zones 
de protection forte au sein des Documents 
stratégiques de façade

Le Décret s’appuie sur le cadrage national de la me-
sure M003 de la Directive-Cadre Stratégie pour le Mi-
lieu Marin (DCSMM)3, qui vise à constituer un réseau 
de zones de protection forte cohérent, connecté et 
représentatif de la diversité des écosystèmes et de 
la biodiversité marine et qui prévoit que les propo-
sitions de reconnaissance des ZPF s'appuient sur le 
processus d'identification de ces zones en mer pré-
vu dans les documents stratégiques de façades ma-
ritimes (DSF), qui « constituent ainsi le vecteur de la 
territorialisation de la stratégie nationale des aires 
protégées » (SNAP, 2020-2030). Il appartient donc 
aux Comités maritimes de façade, en concerta-
tion avec les parties prenantes et les gestionnaires 
d’aires marines protégées, de fixer les cibles en ma-
tière de création de ZPF. In fine, les propositions de 

3 L’article 13 de la DCSMM prévoit l’intégra-
tion de mesures de protection particulières afin de 
contribuer à créer un réseau de zones marines pro-
tégées cohérent et représentatif afin de permettre la 
conservation ou le rétablissement de l’intégrité, de la 
structure et du fonctionnement des écosystèmes.

reconnaissance de zones de protection forte pour 
les espaces maritimes sont formulées par les préfets 
maritimes. Il faut cependant veiller à ce que cette or-
ganisation ne génère pas une hétérogénéité dans la 
mise en œuvre et dans la vision de ce que représente 
la protection forte entre façades. 

Les DSF, prévus par l’article R. 219-1-7 du code de 
l’environnement, sont élaborés pour chacune des 
quatre façades maritimes françaises : Manche Est - 
mer du Nord, Nord Atlantique-Manche Ouest, Sud 
Atlantique et Méditerranée. Ils constituent la décli-
naison de la stratégie nationale pour la mer et le lit-
toral adoptée en février 2017.

Les 2 premiers volets des DSF, composés de la si-
tuation de l’existant et des objectifs environnemen-
taux, constituent la stratégie de façade maritime. 
Les objectifs environnementaux sont assortis de 
cibles au regard desquelles l’atteinte des objectifs 
est évaluée. Lors de la préparation du volet opéra-
tionnel des DSF (constitué du plan d’action et du 
programme de suivi), des cibles complémentaires 
ont été définies pour les zones de protection forte.  

Identification et hiérarchisation des enjeux 
écologiques sur les façades métropolitaines 

Selon la stratégie nationale pour les aires protégées, 
les ZPF doivent viser la protection des écosystèmes 
remarquables et riches en biodiversité, correspon-
dant aux enjeux écologiques prioritaires définis en 
amont des objectifs environnementaux et présentés 
dans les documents stratégiques de façade. Ces tra-
vaux constituent la base permettant d’identifier les 
zones de protection forte existantes et potentielles 
à inclure dans les plans d’actions des DSF. 32 grands 
types d’enjeux, répartis en 3 « compartiments éco-
logiques » ont été identifiés et annexés à chaque 
document stratégique des façades métropolitaines 
(tableau page suivante). Les enjeux écologiques 
sont qualifiés de majeur, fort, moyen, faible ou in-
connu au regard de trois critères principaux d’éva-
luation (représentativité, vulnérabilité et impor-
tance fonctionnelle). Ce sont les enjeux majeurs et 
forts qui sont pris en compte pour définir les ZPF.
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Dans un souci de cohérence avec les travaux  en cours au sein des Directions interrégionales de 
la Mer, ce document se concentre sur les 4 façades maritimes françaises décrites par les DSF 

(Manche Est – Mer du Nord ; Nord Atlantique – Manche Ouest ; Atlantique Sud, Méditerranée). Dans 
la mesure où la délimitation des espaces maritimes au sein des DSF se limite aux parties fran-

çaises des sous-régions marines de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM), les masses 
d’eau côtière et de transition de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ne sont pas prises en compte. 

Il serait donc plus pertinent, du point de vue écologique et du point de vue de la planifica-
tion des espaces maritimes, de planifier les zones de protection forte et leur suivi à l’échelle 
de l’espace maritime français dans son ensemble, comprenant l’ensemble du domaine pu-

blic maritime (y compris donc au niveau des masses d’eaux de transition de la DCE4).

Compartiments 
écologiques

Types d’enjeu

Conditions hydrogra-
phiques, habitats péla-
giques et réseaux tro-
phiques

- Structures hydrographiques particulières

- Zone d’interface terre-mer et panaches fluviau

-  Les producteurs primaires, secondaires, et les espèces fourrages

Habitats benthiques et 
structures géomorpholo-
giques

300 habitats pris en compte (Directive Européenne Habitats Faune Flore et 
Conventions des mers régionales) regroupés en 4 grands types : les habitats 
sédimentaires, les habitats rocheux, les habitats biogéniques et les habitats 
profonds.

Zones fonctionnelles de di-
mension « restreinte » pour 
les espèces marines

- Zones fonctionnelles halieutiques – Nourriceries et frayères

- Populations localisées d’invertébrés benthiques protégés et/ou exploités

- Secteurs de concentration et de migration des poissons amphihalins

- Populations localement importantes d’élasmobranches

- Nidification de limicoles et zones d’alimentation

- Colonies d’oiseaux marins et zones d’alimentation

- Site d’hivernage pour les oiseaux d'eau

- Zones de densité maximale et zones fonctionnelles identifiées pour les 
oseaux marins en période internuptiale

- Domaine vital des groupes sédentaires de grands dauphins

- Colonies de phoques et zones d’alimentation

- Zones de densité maximale de marsouin commun

Enjeux transversaux pour 
les espèces très mobiles

Cétacés, tortues, élasmobranches, thonidés etc.

Répartition des enjeux écologiques sur les façades métropolitaines

4. La DCE distingue différentes catégories de masses d’eau :
- les eaux de surface continentales : "partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'une rivière, un 
fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, un lac, un réservoir ; 
- les eaux côtières et de transitions (par exemple les estuaires) ; 
- les eaux souterraines. 

https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-geographiques/Catalogue#/metadata/98c241ce-ac23-4fd1-9b35-698b708c6e4d


8

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LES 
QUATRE FAÇADES MARITIMES
• Intégrer les zones de protection stricte dans la 

mise en œuvre de la stratégie nationale des aires 
protégées.

• Prendre en compte, dans  la planification  des  
zones    de   protection forte,  l’ensemble  du  do-
maine public maritime, avec les masses d’eau de 
la DCE.

• Tenir compte, dans le travail de priorisation des 
enjeux pour l’identification des secteurs les plus 
propices à la désignation de nouvelles zones de 
protection forte, de l’ensemble des enjeux écolo-
giques (c’est à dire des espèces, des habitats, des 
écosystèmes et de leurs fonctions écologiques) 
présents dans les secteurs considérés (et non 
uniquement des enjeux priorisés) pour la défini-
tion des périmètres de ces nouvelles protections 
fortes et les mesures qui s’y appliquent.

• Renforcer la désignation des zones de protection 
forte pour toutes les façades maritimes en assu-
rant que les efforts de désignation soient équiva-
lents et suffisants en fonction des enjeux écolo-
giques de chaque façade maritime.

• Mener rapidement les « phases de concertation 
locale » sur les périmètres précis des zones de 
protection forte qui seront définis comme le de-
mandent les plans d’action des DSF. Il est im-
portant de mener cette concertation au plus vite, 
appuyée par des compétences reconnues dans 
la mise en œuvre et le suivi de concertations. La 
participation active et l’engagement des acteurs 
est une des conditions d’efficacité des AMP : les 
processus de consultation ou de participation 
passive (on explique, on informe) ne sont pas suf-
fisants, et ont montré leur limite. Par contre, des 
progrès restent à faire pour créer les conditions 
d’une participation active et d’une concertation 
définie comme un processus de co-construction 
collective. La cogestion, via la création de proxi-
mités, pouvant passer par la concertation (for-
melle ou informelle), peut alors permettre un haut 
degré d’acceptation sociale. Sachant que celle-ci 
n’étant jamais définitive, il est important de gar-
der la dynamique de concertation sur le temps 
long, cela suppose des compétences spécifiques 
(formation/ appel à des professionnels de la 
concertation). Il est ainsi essentiel de viser à :

1. assurer des concertations efficaces avec les usa-

gers et la population locale pour coconstruire les 
projets ;

2. communiquer sur les bénéfices socioécono-
miques et écologiques des ZPF ;

3. associer davantage les personnes favorables à la 
mise en œuvre de ZPF, qui peuvent défendre les 
projets locaux;

4. créer les conditions de l’engagement des acteurs 
locaux et garder des proximités entre les acteurs 
concernés par les ZPF.

• Pour l’ensemble des façades, sauf quelques ex-
ceptions où la protection de 100 % d’un enjeu est 
visé (Par exemple : les bioconstructions à sabel-
laridés en Manche Est - Mer du Nord), les cibles 
d’extension du réseau de ZPF proposées ne sont 
pas de nature quantitative et visent « une ten-
dance à la hausse ». Lorsque des données scien-
tifiques solides et récentes sont disponibles, il 
conviendrait d’adopter des cibles quantitatives, 
et non une tendance à la hausse, notamment pour 
les enjeux majeurs à couvrir par une zone de pro-
tection forte. 

• Prévoir des zonages de taille suffisante permet-
tant de couvrir une diversité d’enjeux et de ga-
rantir le bon fonctionnement des écosystèmes et 
habitats.   

• Augmenter la superficie et le nombre des zones 
de non prélèvement qui relèvent aujourd’hui de 
l’exception sur les façades métropolitaines.

• Engager les projets de création de Zones de 
Conservation Halieutique visés par la Stratégie 
nationale des aires protégées et définies dans les 
articles R924-1 à R924-7 du Code rural et de la 
pêche maritime..

• Renforcer le réseau des réserves naturelles en 
adaptant l’objectif surfacique national (un tiers 
de protection forte) à toutes les réserves natu-
relles de Métropole. 

• Créer de nouvelles Réserves naturelles marines 
pour protéger fortement les enjeux prioritaires 
dans les grandes aires marines protégées (sites 
Natura 2000, Parcs naturels marins).
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Enjeux de conservation
Les enjeux écologiques dé-
taillés dans la stratégie de 
façade maritime peuvent 
être synthétisés de la façon 
suivante: 

Les habitats sédimentaires 
occupent plus de 95% des 
fonds de la façade. Les zones 
plus calmes (baies et es-
tuaires), plus ou moins en-
sablées ou envasées selon 
le positionnement géogra-
phique, sont caractérisées 
par des sédiments fins alors 
que les zones à forts cou-
rants sont caractérisées 
par des sédiments plus 
grossiers allant des sables 
moyens jusqu’aux caillou-
tis et aux roches. Ces sédi-
ments forment notamment 
des dunes hydrauliques 
(dunes sous-marines mo-
biles). L’estuaire de la Seine 
est le site le plus représen-
tatif au niveau français pour 
les sédiments hétérogènes 
envasés. Le golfe normand 
breton est quant à lui le site 
le plus important au niveau 
national pour les sédiments 
plus grossiers et les graviers, les herbiers de zostère 
marine, les estrans sableux, les prés salés, et pour le 
maërl autrefois. 

En zone intertidale et subtidale, les ceintures d’algues 
brunes forment des habitats fonctionnels pour beau-
coup d’espèces halieutiques. Les récifs d’Hermelles 
de la baie du Mont-Saint-Michel (parmi les plus im-
portants d’Europe), constituent un enjeu particulier 
de même que certaines structures rocheuses iso-
lées, et les formations algales sur substrat crayeux 
de Seine-Maritime (habitats OSPAR). 

En Manche Ouest, une fosse de 170 m de profon-
deur constitue une structure sédimentaire particu-
lière. 

Plusieurs habitats pélagiques particuliers ont été 

identifiés : deux zones de détroit (Pas de calais et 
Cotentin), la zone du fleuve côtier (entre Antifer et 
Boulogne sur mer) et des zones d’interface terre mer 
(grands complexes macro-tidaux : estuaires picards, 
estuaire de la Seine, baie des Veys et baie du Mont 
St Michel). Les communautés planctoniques de ces 
habitats, les espèces supra-benthiques (crevettes) 
et les petits poissons bentho-démersaux occupent 
une place importante des réseaux trophiques.

La Manche est le premier site de concentration de 
l’avifaune marine en particulier (site majeur pour 
le Puffin des Baléares et la Macreuse noire en mue, 
les plongeons, les alcidés en hivernage). Dix-huit 
espèces d’oiseaux marins nichent régulièrement et 
se reproduisent sur la façade. Parmi celles-ci, huit 
sont considérées comme en danger, vulnérables 

https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/les-annexes-a988.html
https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/les-annexes-a988.html
https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/les-annexes-a988.html
https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/les-annexes-a988.html
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ou quasi-menacées (UICN Comité français, MNHN, 
LPO, SEOF & ONCFS, 2016). Sur l’estran, quatre sites 
d'hivernage présentent des effectifs d’oiseaux im-
portants au niveau international (la Baie-du-Mont-
Saint-Michel, le littoral picard, la Baie des Veys, et 
la côte ouest du Cotentin). Les secteurs de falaises 
(Cap Blanc-Nez, pays de Caux et Bessin) font de la 
Manche la première sous-région marine pour la ni-
dification de la Mouette tridactyle, du Fulmar boréal 
et du Goéland argenté. Les côtes basses sont da-
vantage utilisées par les limicoles (Grand gravelot, 
Gravelot à collier interrompu et Huîtrier pie). 

Quant aux mammifères marins, la façade dispose 
d’importants sites de concentration du marsouin 
commun et des phoques veau marin et gris, avec 
des colonies sur l’estuaire de la Somme, les baies 
des Veys et du Mont-Saint-Michel et le reposoir du 

phare de Walde. La population sédentaire de Grand 
dauphin du golfe normand breton est la plus im-
portante d’Europe. 

Pour les espèces halieutiques, les sédiments fins 
côtiers, les baies et estuaires et les prés salés sont 
des secteurs majeurs de nourriceries (notamment 
bar, limande, merlan, plie, sole, hareng et sprat) 
tandis que les sédiments grossiers du large sont da-
vantage des zones de frayères (limande, plie, sole, 
merlan, morue…). Ces secteurs sont également im-
portants pour les raies bouclées, douce et brunette. 
Plus à la côte, certaines espèces vont frayer dans les 
baies ou au niveau du fleuve côtier (seiche, hareng, 
griset). Les baies de la sous-région marine sont éga-
lement fréquentées par les poissons amphihalins 
(anguilles, aloses, lamproies et saumons). 

Phoques veaux marins, baie de Somme

© Gilles Detot
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Aires marines protégées
Le réseau d'aires marines protégées couvre 10675 km2, soit 37,73 % des espaces maritimes de la 
façade Manche Est-Mer du Nord.

Aires marines protégées (nombre et statut) Surface marine en Km2

4 aires de protection de biotope 5
2 sites du domaine public maritime relevant du Conservatoire du 
littoral

51

5 réserves naturelles nationales, disposant d’une partie maritime 49
1 parc naturel marin 2344

29 zones spéciales de conservation (Natura 2000, DHFF) 5919
17 zones de protection spéciale (Natura 2000, DO) 9121
3 zones humides d’importance  internationale (convention Ramsar) 1055
10 zones protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) 2293

Surface totale (sans chevauchement entre catégories) 10 675 km², soit 37,73 % de l’es-
pace maritime de la façade

AIres marines protégées de la façade Manche Est - Mer du Nord - Office français de la biodiversité, 2021
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Zones de 
protection 
forte
Zones de protection forte exis-
tantes

2 ZPF ont été recensées sur la façade 
Manche Est – mer du Nord couvrant 0,69 
km² : 

• La Zone de quiétude incluant l’île de 
Terre dans l’archipel Saint-Marcouf, 
avec comme principaux enjeux les 
bancs de moules subtidaux, les cail-
loutis graviers et roches circalitto-
rales, lécifs infralittoraux et médiolit-
toraux, les sables moyens subtidaux, 
les gobies, les laminaires et des 
zones de nidification pour les cormo-
ran huppé, grand cormoran, goéland 
argenté et  goéland marin. 

• La Zone de protection renforcée dite 
du « Banc aux oiseaux » dans l’es-
tuaire de l’Orne (Photo ci-contre) 
avec comme principaux enjeux les 
sédiments intertidaux, des zones de 
nidification et d’alimentation de gra-
velots à collier interrompu, des zones 
de densité maximale et zones fonc-
tionnelles identifiées pour toutes les 
espèces d’oiseaux marins en période 
internuptiale, des reposoirs pour le 
phoque veau marin.

La Zone de protection renforcée du « Banc des Oiseaux »

Au sein du périmètre du site Natura 2000 de l’estuaire de l’Orne, 
le Banc des oiseaux, qui accueille près de 40 % des oiseaux qui 
fréquentent l’estuaire (en particulier du gravelot à collier inter-
rompu), fait l’objet d’un arrêté préfectoral qui interdit la circu-
lation, l’accostage, le survol d’engins et l’introduction et/ou le 
prélèvement d’animaux non domestiques ou de végétaux, sauf 
à des fins de gestion ou d’études scientifiques validées par le 
comité de gestion ou l’autorité administrative.

© L. Mignaux
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 Zones de Protection Forte potentielles 

16 ZPF potentielles ont été définies sur la façade 
sans que leur superficie réelle ne soit connue. Les 
espaces au sein desquels les ZPF sont envisagées 
sont cependant mentionnés dans l’addendum du 
plan d’action des DSF, qui prévoit également la dé-
finition précise du périmètre une fois les phases de 
concertation locale réalisées. Ces espaces et les en-
jeux qui sont ciblés sont synthétisés dans le tableau 
ci-dessous. 

Espaces 
ciblés

Enjeux ciblés

Platier d’Oye Oiseaux marins 
Banc à la ligne Habitats sédimentaires sub-

tidaux et circalittoraux
Estuaire de la Slack Prés salés (et végétations à 

salicornes), oiseaux marins
Baie de Canche Prés salés (et végétations à 

salicornes), moulières inter-
tidales, oiseaux marins

Ridens de Bou-
logne

habitats sédimentaires sub-
tidaux et circalittoraux

Baie d’Authie Près salés (et végétations à 
salicornes), moulières inter-
tidales, oiseaux marins

Baie de Somme Près salés (et végétations à 
salicornes), moulières inter-
tidales, oiseaux marins

Littoral cauchois 
intertidal et falaise

Laminaires, moulières inter-
tidales

Littoral seino-ma-
rin

Moulières subtidales, ha-
bitats sédimentaires subti-
daux et circalittoraux

Ilot du Ratier Moulières intertidales ; oi-
seaux marins, habitats ro-
cheux intertidaux

Falaise du Bessin 
occidental

habitats sédimentaires sub-
tidaux et circalittoraux, la-
minaires

Saint-Marcouf Laminaires, Moulières subti-
dales

Beauguillot Près salés (et végétations à 
salicornes), herbiers de zos-
tères naines

Chausey Herbiers de zostères naines, 
herbiers de zoostères ma-
rines, laminaires, bancs de 
maërl

Baie du Mont 
Saint-Michel

Hermelles (Littoral de 
Champeaux), Près salés (et 
végétations à salicornes) 
(Bancs sableux de fond de 
baie)

Mont Saint-Michel

© Gautier Salles

https://www.merlittoral2030.gouv.fr/file/1808/download?token=syx7PpN-
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/file/1808/download?token=syx7PpN-
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RECOMMANDATIONS
• Assurer une couverture géographique homogène de la façade avec un minimum d’une zone de 

protection par secteur à enjeu. Actuellement aucune zone n’est proposée pour les deux secteurs 
du large, secteur 4 (Manche orientale) et secteur 7 (Mers celtiques et Manche Ouest) et pour le 
secteur côtier 8 (Nord Cotentin). Par conséquent, certains enjeux majeurs du DSF ne sont pas pris 
en compte par les ZPF potentielles et existantes, notamment les systèmes de dunes hydrauliques, 
la fosse centrale au niveau du Cotentin ou le front thermique en Manche Ouest.

• Couvrir par une protection forte les secteurs de falaises (Cap Blanc-Nez, pays de Caux et Bessin), 
qui font de la Manche Est - mer du Nord le 1er secteur pour la nidification de la Mouette tridactyle, 
du Fulmar boréal et du Goéland argenté

• Couvrir par une protection forte le plateau des Roches-Douvres, au large des Côtes d’Armor, qui ne 
figure pas parmi les ZPF potentielles. Le plateau des Roches Douvres, situé en dehors du réseau 
d’AMP, est pourtant identifié dans les analyses stratégiques régionales  comme une zone à enjeu 
présentant des habitats d’intérêt remarquable (Agence des aires marines protégées, 2009 ; Sys et 
al, 2020). 

• Couvrir par une protection forte les bancs de Walde (Secteur 1 – Mer du Nord méridionale et détroit 
du Pas de Calais), premiers reposoirs français au retour de la Mer du Nord pour les phoques gris 
(Poncet et al, 2019). 

• Couvrir par une protection forte, d’ici 2030, les enjeux forts et majeurs identifiés dans le DSF et 
présents au sein du réseau d’AMP. Le tableau ci dessous liste les enjeux complémentaires à ceux 
identifiés par les préfets maritimes au sein du DSF. 

Enjeux forts et majeurs du DSF Aires Marines Protégées 
Concernées 

• Mouette tridactyle en période de reproduction

• Bancs de moules intertidales

Site Natura 2000 Gris-nez Blanc Nez

• Dunes hydrauliques.

• Densité toutes espèces oiseaux marins en hiver

Parc naturel marin des estuaires picards et 
de la mer d’Opale 

• Densité toutes espèces en été et en hiver

• Sables subtidaux mal triés

• Zones fonctionnelles halieutiques, panaches fluviaux, 
espèces fourrages, communautés planctoniques, cre-
vette grise, aloses et lamproies

Site Natura 2000 Baie de Seine orientale

• Vasière intertidale Réserve naturelle de l’estuaire de Seine

• Oiseaux hivernants, Amphihalins Site Natura 2000 de l’estuaire de l'Orne

• Grand gravelot

• Cormoran huppé, (plus de 1% des effectifs mondiaux 
nicheurs de cette espèce)

• Sterne de Dougall

Site Natura 2000 de Chausey 

• Sédiments hétérogènes subtidaux

• Fosse centrale

• Dunes hydrauliques

Site Natura 2000 Nord Bretagne 



Grands dauphins dans le Parc naturel marin d'Iroise 

© Yannis Turpin, Office français de la biodiversité
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Enjeux de conservation
Les enjeux écologiques détail-
lés dans la stratégie de façade 
maritime peuvent être synthé-
tisés de la façon suivante :

Mers Celtiques

En mers celtiques, les habitats 
rocheux couvrent des surfaces 
importantes de la côte, abon-
damment colonisées par les 
fucales et les laminaires en mi-
lieu intertidal et infralittoral. 
La présence et le pourcentage 
de couverture de cinq habitats 
biogéniques (laminaires, maërl, 
Zostère marine, récifs d’her-
melles et sables coquilliers) 
confèrent aux mers celtiques 
une responsabilité particulière 
pour leur conservation. 

Au large, les sédiments gros-
siers forment, avec d’autres 
fonds hétérogènes, des grands 
systèmes de dunes sous-ma-
rines. Le talus océanique pré-
sente une biodiversité remar-
quable en particulier au niveau 
de canyons dont l’un abrite le 
plus grand massif de coraux ob-
servés sur le talus Atlantique. 

D’autres biocénoses comme les scléractiniaires co-
loniaux et les communautés de crinoïdes sont éga-
lement bien représentées.

La prépondérance des côtes rocheuses et la pré-
sence de nombreux îlots, font de la sous-région la 
plus importante pour la reproduction du phoque 
gris, pour la nidification des oiseaux marins (alcidés, 
fous, Océanite tempête, Cormoran huppé et Goé-
land marin) et, dans une moindre mesure de limi-
coles côtiers (Huîtrier pie et Grand gravelot). 

Les archipels situés dans des zones de fort hydrody-
namisme constituent des sites fonctionnels pour les 
colonies de phoques gris et les groupes sédentaires 
de grands dauphins. Les baies et estuaires consti-
tuent des zones d’abri et d’alimentation importants 

pour les espèces marines (Puffin des Baléares, Harle 
huppée et Plongeon arctique). La rade de Brest et 
les petits estuaires de la côte nord sont également 
fréquentés par les poissons amphihalins (anguilles, 
aloses, lamproies et saumons). 

Au large, le front thermique (Ouessant) constitue une 
zone importante en été pour les espèces d’oiseaux 
(fous, Fulmar boréal, puffins, alcidés), les grands pois-
sons pélagiques (requins), et les mammifères marins 
(Marsouin et Dauphin commun). La sous-région ma-
rine est une zone de forte concentration au niveau 
européen pour cette dernière espèce. Le plateau et 
le talus continental de la mer celtique constituent 
également une zone importante pour les cétacés, la 
Tortue luth et les grands poissons.

http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-facade-maritime-nord-atlantique-a1070.htmlhttp://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-facade-maritime-nord-atlantique-a1070.html
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-facade-maritime-nord-atlantique-a1070.htmlhttp://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/strategie-de-facade-maritime-nord-atlantique-a1070.html
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Golfe de Gascogne (Nord)

La Loire et la Vilaine sont les deux fleuves majeurs 
pour les amphihalins (aloses, lamproies, saumons et 
anguilles). Ces mêmes espèces se distribuent égale-
ment dans les petits fleuves bretons. 

Les habitats rocheux représentent également de 
vastes surfaces et sont abondamment colonisés 
par les fucales et les laminaires en milieu côtier. 
Certains habitats biogéniques présentent des fonc-
tionnalités écologiques importantes et constituent 
des enjeux particuliers : bancs de maërl, herbiers de 
zostères marines et naines, récifs d’hermelles, bancs 
d’huîtres plates et herbiers du schorre. Plus au large, 
entre la grande vasière et le talus, les sédiments 
sont majoritairement sableux. 

Les estrans rocheux de la façade sont également 

colonisés par des plaquages d’hermelles qui pré-
sentent une diversité et une sensibilité importante.  

Divers habitats pélagiques ont été identifiés (zones 
frontales associées au talus océanique, zone du 
bourrelet froid, upwellings, panaches estuariens, 
secteurs d’interface terre-mer et grandes baies abri-
tées), qui sont le siège d’une production primaire et 
secondaire importantes. 

Au nord, le talus océanique présente une forte di-
versité géomorphologique. Les canyons que l’on y 
trouve présentent une diversité biologique maxi-
male. Les coraux d’eaux froides y forment des récifs, 
habitats pour de nombreuses espèces fixées ou 
mobiles (poissons, crustacés, mollusques, éponges, 
échinodermes, vers…). 

Plateau des Roches Douvres, ceinture à laminaire mixte 
(L. hyperborea et L. ochroleuca)

©Pierre Thiriet
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Aires marines protégées

Le réseau d'aires marines protégées couvre 70037km2, soit 48,58 % des espaces maritimes de la 
façade Nord Atlantique - Manche Ouest

Aires marines protégées Surface marine en km2

7 aires de protection de biotope 8
2 sites du domaine public maritime relevant du Conservatoire du 
littoral

6

5 réserves naturelles nationales

Incluant 1 zone de protection renforcée

27

2
2 réserves naturelles régionales 3

2 parcs naturels marins 3985

50 zones spéciales de conservation (Natura 2000, DHFF) 59290
35 zones de protection spéciale (Natura 2000, DO) 66334
5 zones humides d’importance  internationale (convention Ramsar) 464
19 zones protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) 12701
1 réserve nationale de chasse et de faune sauvage 64
1 réserve de biosphère (UNESCO) 1643

Surface totale (sans chevauchement entre catégories) 70 037 km², soit 48,58 % de l’es-
pace maritime de la façade

AIres marines protégées de la façadeNord Atlantique - Manche Ouest, Office français de la biodiversité, 2022
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Zones de protection forte
12 ZPF existantes et 45 ZPF potentielles (33 en région Bretagne et 12 en région Pays de la Loire) sont identifiées 
et détaillées dans le plan d’action du DSF . 

Les ZPF potentielles ciblent en priorité les enjeux forts et majeurs identifiés dans le DSF. En Bretagne 
comme en Pays de la Loire, les enjeux côtiers sont bien représentés, notamment les habitats ben-
thiques (herbiers de zostères, laminaires, bancs de maërl, récifs infralittoraux …), les zones d’alimen-
tation des oiseaux marins ou les structures géomorphologiques comme les dunes hydrauliques. 
Plus particulièrement en Bretagne, ces enjeux sont ciblés par le Parc naturel marin d’Iroise et dans le 
cadre des projets d’extension des Réserves naturelles nationales (Archipel des Sept-Îles, Iroise, Groix). 

Cependant, de façon similaire à la façade Manche Est – Mer du Nord, les cibles proposées ne sont pas de 
nature quantitative et visent « une tendance à la hausse » (Par ex : « Tendance à l'augmentation de la surface 
de zones fonctionnelles des oiseaux de l’estran en zone de protection forte »). Une exception est à noter 
concernant les bioconstructions à sabellaridés (hermelles) dans les baies du Mont Saint-Michel, de Bour-
gneuf et à  Noirmoutier : La cible vise 100 % des bioconstructions constituant les principales zones sources 
pour sa diffusion larvaire situés 
en zone de protection forte. 

Plusieurs enjeux forts et majeurs 
ne sont pas identifiés dans les 
zones potentielles proposées : 

• les enjeux du large : la 
grande vasière avec les 
communautés de vases 
à pennatules circalitto-
rales et les écosystèmes 
vulnérables des canyons 
vaseux (Shamrock, 
Hermine, Blackmud); 

• les zones fonction-
nelles halieutiques : 
(Frayères et nourrice-
ries) identifiées comme 
enjeu fort dans le DSF ;

• les zones d’interface terre-
mer : Un seul secteur 
d’étude est mentionné 
dans la mer des Pertuis et 
panache de la Gironde. 

Secteurs d'étude des ZPF potentielles et existantes sur la façade NAMO, Document straté-
gique de façade

http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3_tome1_annexe_2_zpf_vae_light_cle7e54f8.pdf
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RECOMMANDATIONS
• Créer de nouvelles réserves naturelles nationales 

sur les secteurs à plus forts enjeux identifiés dans 
la précédente stratégie pour les aires marines pro-
tégées (Archipel des Glénan et Baie de Morlaix) 
ou dans la stratégie de création d’aires protégées 
(extension à Groix et création dans l’estuaire de la 
Loire). Ces projets devront participer au renforce-
ment de la protection du milieu marin et ne pas se 
limiter à des extensions de périmètres sans renfor-
cement de la réglementation existante. 

• Inclure les zones fonctionnelles halieutiques 
(Frayères et nourriceries) dans les secteurs d’étude 
des ZPF et y engager des projets de création de 
zones de conservation halieutique.

• Compléter la liste des enjeux traités au large au 
sein du site Natura 2000 Talus golfe de Gascogne 
avec les communautés de vases à pennatules, les 
canyons du Nord du golfe, ainsi que les structures 
géomorphologiques identifiées dans le DSF (Escar-
pement de Trevelvan, môle inconnu, Plateau de Mé-
riadec et dunes du rebord du plateau). 

• Couvrir par une protection forte les zones d’alimen-
tation des oiseaux marins, notamment la baie de 
Morlaix et le Golfe du Morbihan.

• Etendre le périmètre de la zone de quiétude dans le 
cadre du projet d’extension de la Réserve naturelle 
des 7 îles et la rendre opérationnelle toute l’année3.

• Couvrir par une protection forte les secteurs à en-
jeux pour les poissons amphihalins (Estuaire de la 
Loire et cotes vendéennes, Mer des Pertuis et Pa-
nache de la Gironde, Estuaire de la Loire …) 

• Couvrir par une protection forte, d’ici 2030, les en-
jeux forts et majeurs identifiés dans le DSF et pré-
sents au sein du réseau d’AMP (Tableau ci-contre). 

3 La zone de quiétude couvre une superficie d’en-
viron 130 ha (1,3 km2) « soit moins de 1 % de la surface 
totale du projet et interdit toutes activités pendant 5 mois de 
l’année du 1er avril au 31 août. Elle vise à conforter, en mer, 
la protection de la colonie de Fous de Bassan en limitant le 
dérangement des oiseaux lors de leur stationnement en mer 
dédié à l’accomplissement d’activités vitales (lissage des 
plumes, repos, alimentation, toilette).

Enjeux forts et 
majeurs du DSF

Aires marines 
protégées 

concernées 
Fort
• Colonie d’oiseaux ma-

rins

Site Natura 2000 de 
la Colombière 

Site Natura 2000 de 
la Baie de Lancieux

Majeur 

• Guillemot de Troïl en 
période de reproduc-
tion

• Grand Dauphin 
(Groupe sédentaire)

Site Natura 2000 cap 
d'Erquy - cap Fréhel

Fort
• Poissons amphihalins

Site Natura 2000 Ria 
d'Etel

Majeur
• Colonies d’oiseux ma-

rins et zones d’alimen-
tation

• Remontées de larves 
d'anguilles dans la 
Loire et les fleuves cô-
tiers vendéens

Site Natura 2000 de 
l’estuaire de la Loire

Site Natura 2000 de 
la baie de Bourneuf

Majeur
• Communautés de 

vases à pennatules cir-
calittorales

Fort 
• Communautés de 

vases à pennatules 
bathyales

• Escarpement de Tre-
velyan

• Pic rocheux sous ma-
rins : môle inconnu

• Plateau de Meriadeck : 
vases bathyales

• Aggrégation 
d'éponges (sur subs-
trat dur et meuble)

• Récifs : Lophelia per-
tusa et Madrepora 
oculata

• Autres scléractiniaires 
solitaires et coloniaux

Site Natura 2000 
Talus golfe de 
Gascogne
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Phoque veau marin, Réserve naturelle des 7 îles

© Pierre Thiriet

Enjeux forts et 
majeurs du DSF

Aires marines 
protégées 

concernées 
Fort
• Colonie d’oiseaux ma-

rins

Site Natura 2000 de 
la Colombière 

Site Natura 2000 de 
la Baie de Lancieux

Majeur 

• Guillemot de Troïl en 
période de reproduc-
tion

• Grand Dauphin 
(Groupe sédentaire)

Site Natura 2000 cap 
d'Erquy - cap Fréhel

Fort
• Poissons amphihalins

Site Natura 2000 Ria 
d'Etel

Majeur
• Colonies d’oiseux ma-

rins et zones d’alimen-
tation

• Remontées de larves 
d'anguilles dans la 
Loire et les fleuves cô-
tiers vendéens

Site Natura 2000 de 
l’estuaire de la Loire

Site Natura 2000 de 
la baie de Bourneuf

Majeur
• Communautés de 

vases à pennatules cir-
calittorales

Fort 
• Communautés de 

vases à pennatules 
bathyales

• Escarpement de Tre-
velyan

• Pic rocheux sous ma-
rins : môle inconnu

• Plateau de Meriadeck : 
vases bathyales

• Aggrégation 
d'éponges (sur subs-
trat dur et meuble)

• Récifs : Lophelia per-
tusa et Madrepora 
oculata

• Autres scléractiniaires 
solitaires et coloniaux

Site Natura 2000 
Talus golfe de 
Gascogne



Parc naturel marin | Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
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Enjeux de 
conservation
Les enjeux écologiques détaillés dans la 
stratégie de façade maritime peuvent 
être synthétisés de la façon suivante : 

La Façade Atlantique Sud est entièrement 
incluse dans la sous région-marine du 
Golfe de Gascogne, particulièrement re-
présentative des habitats sédimentaires 
qui occupent plus de 95% des fonds du 
plateau. Les zones sous influence océa-
nique (côtes girondines et landaises, pla-
teau continental) couvrent les quatre 
cinquièmes des surfaces et sont carac-
térisées par des sédiments sableux al-
lant des sables fins aux sables grossiers.

Les zones plus abritées (pertuis, baies et 
estuaires) sont caractérisées par des sédi-
ments fins plus ou moins envasés. Les va-
sières sublittorales sont particulièrement 
représentées (3/4 des surfaces nationales). 

On y trouve notamment les plus grands her-
biers français de zostères naines ainsi que 
les herbiers du haut schorre et d’autres 
habitats biogéniques tels que les bancs de maërl, 
d’huîtres plates et des herbiers de zostères marines.

Les milieux vaseux sous l’influence des panaches 
estuariens, les baies et les herbiers du schorre 
sont des secteurs majeurs pour les espèces halieu-
tiques puisqu’elles ont un rôle de nourriceries et 
de frayères. Les Pertuis Charentais jouent un rôle 
fondamental dans le fonctionnement écologique 
à l’échelle du Golfe de Gascogne, notamment dans 
les équilibres côtiers. De par la très forte productivi-
té biologique des vasières, cette zone est le premier 
site d’Europe pour l’ostréiculture et le premier site 
en France pour la mytiliculture, ainsi que le premier 
site en France pour l’hivernage des limicoles et un 
site d’importance internationale pour ces oiseaux 
migrateurs qui se nourrissent sur les vasières à ma-
rée basse (Delaporte et Guéguen, 2017). 

Les eaux côtières du golfe de Gascogne constituent 
une zone importante de concentration de l’avifaune 
marine (notamment pour le Puffin des Baléares, 

menacé au niveau mondial), ainsi que, dans sa par-
tie nord, pour le Requin pèlerin et les petits céta-
cés. Sur l’estran, plusieurs sites d'hivernage (golfe 
du Morbihan, estuaire de la Loire, mer des pertuis 
et bassin d’Arcachon) présentent des effectifs d’oi-
seaux importants au niveau international. 

Les îles et îlots de la bande côtière constituent des 
secteurs importants pour la nidification de l’avi-
faune marine (sternes, goélands, Cormoran huppé 
et Mouette mélanocéphale). Les marais constituent 
des sites majeurs pour les limicoles nicheurs (avo-
cette, Echasse blanche et Chevalier gambette).

La façade possède une responsabilité au niveau 
européen pour la conservation des poissons am-
phihalins avec l’estuaire de la Gironde et celui de 
l’Adour ; la Gironde étant le dernier fleuve fréquen-
té par l’Esturgeon européen. Les effectifs d’aloses, 
de lamproies, de saumons et d’anguilles sont très 
significatifs. Des nourriceries d’aloses et d’estur-
geons ont été identifiées dans les eaux côtières de 

https://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/volet-strategique-du-dsf-la-strategie-de-facade-r521.html
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la sous-région marine.

La zone du talus océanique est une zone fonctionnelle 
majeure à l’échelle européenne pour la mégafaune 
marine. On y observe toutes les espèces de céta-
cés du golfe (delphinidés, globicéphale, Dauphin 
de Risso, cachalot, baleine à bec et rorquals), les oi-
seaux pélagiques (océanites, puffins, fous, fulmars, 
mouettes) ainsi que les grands poissons (requins, 
thons…). Une zone de concentration de l’avifaune 
est identifiée en hiver au niveau du Gouf Cap Bre-
ton et à la côte. Le talus occidental est une frayère 
importante pour de nombreuses espèces d’intérêt 
commercial (chinchard, maquereau, merlu, sar-
dine.).

Le secteur Sud du talus océanique présente une faune 
fixée très diversifiée (gorgones, crinoïdes, éponges 
et huîtres). Le canyon du Gouf Cap Breton constitue 
une particularité au niveau mondial (une trentaine de 
canyons « côtiers » recensés dans le monde). Le Sud 
du golfe de Gascogne présente également les plus 
fortes concentrations de grands cétacés en Europe 
(baleines à bec, Rorqual commun, Globicéphale noir, 

cachalot).

En contrebas du talus à la frontière espagnole, par 
plus de 1000 mètres de profondeur, le haut plateau 
landais est composé de vases bathyales. Il est colo-
nisé par les gorgones, les pennatules et quelques 
coraux solitaires. A la limite du plateau, des struc-
tures rocheuses carbonatées correspondent au seul 
site de l’habitat Natura 2000 « structures sous-ma-
rines formées par des émissions de gaz » en France. 
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Aires marines protégées
Le réseau d'aires marines protégées couvre 28853 km2, soit 33% des espaces maritimes de la 
façade Atlantique - Sud.

Aires marines protégées (nombre et statut) Surface marine en Km2

5 réserves naturelles nationales

Incluant 6 zones de protection renforcée

107,6

6,8
2 sites du domaine public maritime relevant du Conservatoire du 
littoral

2,56

2 parcs naturels marins 5615

21 zones spéciales de conservation (Natura 2000, DHFF) 17445
17 zones de protection spéciale (Natura 2000, DO) 28319
2 zones humides d’importance  internationale (convention Ramsar) 63
10 zones protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) 14463

Surface totale (sans chevauchement entre catégories) 28853 km², soit 33 % de l’es-
pace maritime de la façade

AIres marines protégées de la façade Atlantique Sud, Office français de la biodiversité, 2022
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Zones de protection forte
Aucune zone de protection forte existante n’est men-
tionnée dans le Document stratégique de façade. 

Une première liste de secteurs d’étude des zones 
de protection forte potentielles de la façade Atlan-
tique-Sud est présentée dans l’addendum à la stra-
tégie de façade maritime qui définit les cibles com-
plémentaires aux objectifs environnementaux. Il 
est précisé que la liste de secteurs d’étude de ZPF 
potentielles n’est pas exhaustive et qu’elle sera 
complétée par les membres du Conseil Maritime 
de Façade ainsi que par les contributions faites par 
les Parcs naturels marins au sein de leur périmètre. 

Les secteurs d’étude concernent en grande par-
tie les deux Parcs naturels marins de la façade 
(PNM de l'estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis et PNM du bassin d’Arcachon). Ils visent 
notamment les habitats rocheux intertidaux, les 
bioconstructions à sabellaridés (hermelles), les ha-
bitats sédimentaires subtidaux et circalittoraux, les 
zones fonctionnelles des oiseaux de l’estran et cer-
tains habitats particuliers (Bancs de maërl, bancs 
de moules intertidal, bancs de moules subtidaux, 
banquette à lanices, herbiers de zostères naines, 
herbiers de zostères marines, hermelles, huitres 
plates, Laminaires, Prés salés atlantiques, végéta-
tion pionnières à salicornes). Les cibles proposées 
ne sont pas de nature quantitative et visent « une 
tendance à la hausse » (Par ex : « Augmentation de 
la proportion de la surface des bioconstructions de 
l’espèce Sabellaria alveolata constituant les princi-
pales zones sources pour sa diffusion larvaire si-
tuée en protection forte »).

Concernant les enjeux du large, le site Natura 2000 
« Mers celtiques – talus du golfe de Gascogne » est 
mentionné avec un objectif de protection de 100 % 
des sous-zones récifs (seul objectif quantitatif des 
cibles complémentaires) et une « tendance à la 
hausse » pour les écosystèmes marins vulnérables 
(Voir encadré page suivante). 

Le site Natura 2000 du plateau de Rochebonne, 
zone importante pour les élasmobranches, les 
mammifères marins et zone de frayère et nourri-
cerie, est également ciblé comme secteur d’étude 
(Photographie page suivante). 

Enfin, un objectif de protection forte des estuaires 

et lagune côtières figure parmi les propositions, 
avec au minimum une zone à définir au sein des 
Parcs naturels marins de la mer des Pertuis et du 
bassin d’Arcachon. 

Encadré : Le plateau de 
Rochebonne

Le plateau de Rochebonne, haut fond 
important du socle continental sud-
armoricain, est un site de forte productivité 
primaire et de grand intérêt fonctionnel. 

Dans sa partie Nord, il est constitué de récifs 
situés entre 3 et 5 m de profondeur. En 
périphérie du plateau, les fonds marins, d’une 
profondeur de -50 à -60 m, sont composés 
de sédiments sableux à caillouteux au Nord 
et à l'Est et de sédiments vaseux au Sud 
et à l'Ouest. Les pics rocheux du plateau 
sont caractérisés par une forte biodiversité 
(notamment spongiaires, cnidaires et 
brachiopodes). Le plateau est une zone 
importante pour les mammifères marins 
(dauphin commun, marsouin commun et 
grand dauphin), les élasmobranches (grand 
pocheteau, et squale bouclé) et a un rôle 
halieutique de frayère et de nourricerie. Dans 
la partie Sud, en contrebas du tombant, 
l’habitat vaseux et sablo-vaseux constitue une 
zone de reproduction de la langoustine et 
une zone de frayère. L’intérêt ornithologique 
du secteur est fort toute l’année en période 
de migration, à l’automne (stationnements 
automnaux de Pétrel cul-blanc), et en 
hiver (goéland cendré, guillemot de Troïl, 
stationnement hivernaux de Mouette pygmée).

Après un projet initial de la Direction 
interrégionale de la mer (Dirm) Sud-
Atlantique de  protéger l’intégralité du 
plateau, c’est finalement une zone de 42 
km2 qui serait retenue, bien que le projet 
d’arrêté portant création d’un cantonnement 
de pêche ne soit pas encore paru. 

https://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/03-sfm_addendum_dsf_sa.pdf
https://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/03-sfm_addendum_dsf_sa.pdf
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La Commission européenne a fermé 87 zones aux en-
gins de fond (Chaluts de fond,  dragues, filets mail-
lants de fond, palangres de fond, casiers et pièges…), 
représentant 16419 km2, soit 1,16 % des eaux com-
munautaires de l’Atlantique du Nord-Est situées entre 
400 et 800 mètres (Règlement d’exécution de la com-
mission du 15 septembre 2022). 

Cette décision s’inscrit en application du règlement 
(CE) n° 734/2008 du Conseil de l’UE adopté le 15 
juillet 2008, et du règlement sur l'accès aux eaux 
profondes (UE 2016/2336), qui vise, entre autres, à 
éviter des effets néfastes notables de la pêche en 
eau profonde sur les écosystèmes marins vulné-
rables (EMV) et à veiller à la conservation à long 
terme des stocks de poissons d’eau profonde. Les 
écosystèmes marins vulnérables (EMV) désignent 
les éléments caractéristiques des grands fonds 
comme les monts sous-marins, les récifs de co-
rail et les cheminées qui rassemblent une grande 

biodiversité et attirent de nombreuses espèces de 
poissons. Ces écosystèmes sont extrêmement vul-
nérables en raison de leur faible taux de croissance, 
typique des grandes profondeurs. 

Définies selon l’avis des scientifiques du Conseil 
international pour l’exploration de la mer (CIEM), 
les 87 zones permettent de protéger 57 écosys-
tèmes marins vulnérables (récifs coralliens des 
eaux froides, monts sous-marins, failles en eaux 
profondes…). 

22 de ces zones se situent dans les eaux françaises, 
dont 18 au sein du site Natura 2000 Mers celtiques 
– Talus du golfe de Gascogne (Directive Oiseaux) et 
12 au sein des sites Natura 2000 Récifs du talus du 
golfe de Gascogne (Directive Habitats Faune Flore). 

Encadré : La Commission européenne a fermé 87 zones 
aux engins de fond pour protéger des écosystèmes 

marins vulnérables.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1614&qid=1664637163929&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1614&qid=1664637163929&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0734&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0734&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0734&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R2336
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R2336
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212016
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212016
https://www.amp.milieumarinfrance.fr/accueil-fr/rechercher/fiche-didentite-dune-amp?wdpaid=999999778&gid=8520
https://www.amp.milieumarinfrance.fr/accueil-fr/rechercher/fiche-didentite-dune-amp?wdpaid=999999778&gid=8520
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RECOMMANDATIONS
• Couvrir par une protection forte le Plateau de Rochebonne en 

prenant en compte l’ensemble des enjeux identifiés et non le 
périmètre dit « des quatre bouées » représentant une surface 
de 42 km².

• Couvrir par une protection forte le Canyon du Gouf de Cap, l’un 
des 30 canyons « côtiers » recensés dans le monde avec no-
tamment des vases bathyales et des structures formées par 
les émissions de gaz (Pockmarks), et actuellement non cou-
vert par le réseau d’AMP.

• Couvrir par une protection forte les enjeux forts et majeurs du 
DSF listés dans le tableau ci-dessous, qui ne sont pas identi-
fiés dans les zones potentielles proposées.

Enjeux ciblés Espaces ciblés

Rorqual commun avec la den-
sité maximale européenne,

Zones de concentration de 
Tortue luth  dans le secteur de 
la plaine abyssale du golfe de 
Gascogne

Le dôme de Gascogne (Mont 
sous-marin caractérisé par 
une profondeur de 4000 
mètres)

• Communautés de vases à 
pennatules bathyales

• Habitats formés par les 
émissions de gaz froid 
(Pockmark)

• Grands cétacés 

• Haut plateau landais de 
vase bathyale

• Ecosystème vulnérable 
des canyons vaseux : Cap 
Ferret et Arcachon

• Pockmark du sud du pla-
teau aquitain

• Grottes sous-marines

• Très grande concentration 
d’oiseaux hivernants et es-
tivants

Côte basque

• Secteurs de concentra-
tion et de migration des 
poissons amphihalins : es-
turgeon, alose feinte, an-
guille, grande alose, lam-
proie, saumon

• Zones de frayère (seiche, 
maigre, sardine, …), et 
zone de nourriceries (bar, 
sole...) 

Panache de la Gironde

© Philippe Bordes



Cap Abeille - Réserve naturelle marine de Cerbère Banyuls

© F. Cadène
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FACADE MEDITERRANEE



36

Enjeux de conservation

Les enjeux écologiques détaillés dans la stratégie 
de façade maritime peuvent être détaillés de la fa-
çon suivante :

La Façade Bien qu’elle ne représente qu’1% de la 
surface maritime du globe, la mer Méditerranée ac-
cueille plus de 17000 espèces, soit 10 % des espèces 
marines connues mondialement. Les eaux sous juri-
diction française se trouvent dans une « aire marine 
d’importance écologique et biologique » au titre de 
la Convention sur la diversité biologique. La façade 
Méditerranéenne française comporte en effet une 
grande richesse d’habitats marins et littoraux, dans 
lesquels vivent de nombreuses espèces à forte va-
leur patrimoniale. 

Les habitats biogéniques des fonds sédimentaires 
présentent notamment des biocénoses très diversi-
fiées et vulnérables.

C’est le cas des herbiers de Posidonie, qui occupent 
une surface de 882 km2, essentiellement à l’Est de 
l’embouchure du Rhône et notamment en Corse, 
dans le Var et dans les Alpes Maritimes. 

Le Coralligène figure également parmi les écosys-
tèmes les plus riches de la Méditerranée. La com-
plexité des micro-habitats créés par les formations 
coralligènes en font un « carrefour écologique » 
(Laubier, 1966) qui regroupe plus de 1700 espèces 
d’invertébrés, 315 espèces d’algues et 110 espèces 
de poissons (Ballesteros, 2006)

Plus au large, le plateau continental qui borde la 
côte est entaillé de canyons avec notamment les 
canyons de Lacaze-Duthiers, Cassidaigne, Porto 
et Valinco, puis, sur le talus continental, les monts 
sous-marins d’Asinara et du cap Corse, qui pré-
sentent une faune fixée très diversifiée sur les sec-

https://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/la-strategie-de-facade-maritime-est-adoptee-a2892.html
https://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/la-strategie-de-facade-maritime-est-adoptee-a2892.html
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teurs rocheux (coraux blancs, jaunes, rouges et 
noirs, gorgones, éponges et huîtres). 

Le golfe du Lion est la principale zone de concen-
tration de l’avifaune marine (puffins, sternes, océa-
nites, mouettes et goélands). 

Les eaux françaises constituent une zone majeure 
à l’échelle de la Méditerranée pour les cétacés, re-
connue entant qu’  "aire importante pour les mam-
mifères marins" (IMMAs). 7 espèces sont réguliè-
rement recensées : grands plongeurs (Rorqual 
commun et cachalot), Dauphin bleu et blanc, Dau-
phin de Risso et globicéphale. Les zones de concen-
trations du Grand dauphin, espèce principalement 
côtière, sont au niveau du golfe du Lion, au Cap 
Corse, dans les Bouches de Bonifacio, et de manière 
plus diffuse en Région PACA. Les eaux du large sont 
également fréquentées par les tortues caouannes 
(en été). 

Le golfe du Lion est un secteur majeur au niveau de 
la méditerranée pour les nourriceries et frayères de 
poissons pélagiques (sprat, anchois, sardine, chin-
chard, merlu, thon) et démersaux (sole, grondin, 
rouget…). 

Les abords du talus présentent un intérêt particulier 
pour le merlu, le chinchard et les langoustines. En 
outre, plusieurs espèces d’élasmobranches, présen-
tant des statuts de conservation très défavorables 
au niveau mondial, sont présentes sur la façade 
(Raie blanche, Ange de mer et Mante de Méditerra-
née, Squale-chagrin, Requin taupe, Requins pèlerin 
et peau-bleue par exemple). On signale également 
une zone de capture de Pocheteau noir (également 
menacé) à l’est de la Corse. 

Ces espèces représentent des enjeux de conservation 
très forts. Les eaux du large sont également fré-
quentées par les poissons pélagiques (thons rouges 
et espadon).

Enfin, le Rhône est une zone de transition impor-
tante pour certains amphihalins comme les aloses 
et les lamproies.



38

Aires marines protégées
Le réseau d'aires marines protégées couvre 57920 km2, soit 52,22% des espaces maritimes de 
la façade Méditerranée. Sans le sanctuiare Pelegos, le réseau couvre 29254 km2, soit 26,37% de 
l'espace maritime de la façade. 
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souveraineté sur les espaces marins.

EDITEE LE : 07/01/2022

Sources des données :
- Espace protégé : INPN/MNHN, CERL, PNPC, PNCAL, DREAL,
OFB.
- Trait de côte : SHOM/IGN Histolitt (TCH) V2
- Frontière maritime, 12MN : SHOM, 2010 
* (ne pas utiliser pour la navigation)
- ZEE : Agence des AMP 2012 (selon coord. décret)
- Délimitation maritime France et Italie : Agence des AMP, 2015
(selon coord. de l'Accord du 21/03/2015)

Délimitation des espaces maritimes*:

- Délimitations terrestres et cours d'eau : IGN, FAO
- Bathymétrie : Le Suavé R., Normand A. (1996) Synthèse 
bathymétrique de données multifaisceaux (Méditerranée 
occidentale), 1/250000, Editions Ifremer. // Berné S., Carré D., 
Loubrieu B., Mazé J.P., Normand A. (2001) Carte 
morpho-bathymétrique du Golfe du Lion. 1/100 000e. IFREMER - 
Région Languedoc-Roussillon. // © Ifremer-SHOM, 2010 ; GEBCO-08.

Système de coordonnées : EPSG 2154

ASPIM - PELAGOS

Sites Natura 2000 :

Arrêté de protection de biotope
ou arrête préfectoral de protection de biotope#*

Directive Habitats-Faune-Flore

Directive Oiseaux

Parc naturel marin

_̂
coeur mer

Parc National
coeur terre

Aire marine adjacente

Aire optimale d'adhésion

Limite de la mer territoriale française

Frontière maritime ou ZEE

Réserve naturelle!(

Domaine public maritime du
Conservatoire du Littoral

")

ASPIM - Convention de Barcelone

Site UNESCO

Réserve de biosphère")

AIres marines protégées de la façade Méditerranée, Office français de la biodiversité, 2022
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Aires marines protégées (nombre 
et statut) 

Surface 
marine en 

km2

2 parcs nationaux 2995
11 aires de protection de biotope 19
1 réserve naturelle nationale 6
3 réserves naturelles de la collectivité 
territoriale de Corse

814

7 sites du domaine public maritime 
relevant du Conservatoire du littoral

9

2 parcs naturels marins 10838

41 zones spéciales de conservation 
(Natura 2000, DHFF)

9273

19 zones de protection spéciale (Na-
tura 2000, DO) 

17286

2 réserves de biosphère (UNESCO) 4322
2 zones humides d’importance  inter-
nationale (convention Ramsar)

63

7 aires spécialement protégées d’im-
portance méditerranéenne (Conven-
tion de Barcelone), dont Pelagos

90416

Surface totale (sans chevauchement 
entre catégories)

57920 km², 
soit 52,22 % 
de l’espace 
maritime de 
la façade

Superficie totale sans Pelagos 29254 km² 
soit 26,37 % 
de l’espace 
maritime de 
la façade
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Les tracés figurant sur cette carte ne peuvent 
en aucune manière être utilisés, explicitement 
ou implicitement, pour interpréter les limites ou
la nature de l’exercice par la France de sa 
souveraineté sur les espaces marins.

EDITEE LE : 07/01/2022

Sources des données :
- Espace protégé : INPN/MNHN, CERL, PNPC, PNCAL, DREAL,
OFB.
- Trait de côte : SHOM/IGN Histolitt (TCH) V2
- Frontière maritime, 12MN : SHOM, 2010 
* (ne pas utiliser pour la navigation)
- ZEE : Agence des AMP 2012 (selon coord. décret)
- Délimitation maritime France et Italie : Agence des AMP, 2015
(selon coord. de l'Accord du 21/03/2015)

Délimitation des espaces maritimes*:

- Délimitations terrestres et cours d'eau : IGN, FAO
- Bathymétrie : Le Suavé R., Normand A. (1996) Synthèse 
bathymétrique de données multifaisceaux (Méditerranée 
occidentale), 1/250000, Editions Ifremer. // Berné S., Carré D., 
Loubrieu B., Mazé J.P., Normand A. (2001) Carte 
morpho-bathymétrique du Golfe du Lion. 1/100 000e. IFREMER - 
Région Languedoc-Roussillon. // © Ifremer-SHOM, 2010 ; GEBCO-08.

Système de coordonnées : EPSG 2154

ASPIM - PELAGOS

Sites Natura 2000 :

Arrêté de protection de biotope
ou arrête préfectoral de protection de biotope#*

Directive Habitats-Faune-Flore

Directive Oiseaux

Parc naturel marin

_̂
coeur mer

Parc National
coeur terre

Aire marine adjacente

Aire optimale d'adhésion

Limite de la mer territoriale française

Frontière maritime ou ZEE

Réserve naturelle!(

Domaine public maritime du
Conservatoire du Littoral

")

ASPIM - Convention de Barcelone

Site UNESCO

Réserve de biosphère")
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Zones de protection forte
Les Zones de Protection Forte existantes

La démarche de désignation et d’analyse de la représentativité des ZPF de la façade Méditerranéenne a été 
initiée par l’Office Français de la Biodiversité dès 2018, en concertation avec les gestionnaires d’aires ma-
rines protégées et les services de l’Etat. 35 ZPF ont été recensées sur la façade méditerranéenne couvrant 246 
km2, soit 0,22% de la façade. Elles correspondent toutes à des zonages au sein d’AMP de statuts réglemen-
taires , ou a des cantonnements de pêche créés au sein de sites Natura 2000 ou de Parcs naturels marins.  

Aire marine protégée concernée Zone de protection forte

Parc marin de la Côte bleue Zone du Cap Couronne (Cantonnement de pêche)
Zone de Carry le Rouet (Cantonnement de pêche)

Parc national des Calanques Les sept zones de non prélèvement :

Planier/Veyron, archipel du Riou, calanque de Sormiou, Devenson, 
pointe Cacau, cap Soubeyra, Cassidaigne Ouest (partie profonde)

Zone de protection renforcée - Tête de Cassidaigne
Parc national de Port-Cros Cap des Mèdes (zone H), pointe de la Galère, nord et sud de l'anse 

de Port-Man, pointe du vaisseau, pointe de la Croix, Ilot de la Gabi-
nière, petit Sarranier (zone F), pointe du Roufladour - Plage du quatre 
heures et quart (Zone R), Ile de Bagaud : Pointe de Montrémian et 
dalles de Bagaud; anse du Janet, anse de la Fausse Monnaie, baie/
rade de Port-Cros (hors port), anse de la Palud

Site Natura 2000 Camargue / PNR 
Camargue 

Zone de Beauduc

Réserve naturelle de Cerbère 
Banyuls

Zone de protection renforcée de Cap Rédéris

Site Natura 2000 Posidonies du Cap 
d’Agde

Cantonnement de pêche du roc de Brescou

Site Natura 2000 de la Côte Palava-
sienne

Cantonnement de pêche de Porquières

Réserve naturelle de Scandola Réserve intégrale de Scandola

Réserve naturelle des Bouches de 
Bonifacio

Zone Archipel des Lavezzi, zone des Iles Cerbicales, zone capo di 
feno / Fazzio / Capo Pertusato, zone Moines et Bruzzi, cantonnement 
de pêche de Porto Vecchio

Parc naturel marin du Cap Corse et 
de l’Agriate

Cantonnement de pêche de Saint Florent/Nonza/Farinole, arrêté de 
protection de biotope à Saint Florent

Parc national des Calanques © JF Sys
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Les Zones de 
Protection 
Forte candi-
dates

La proposition 
faite dans le de 
DSF de la Médi-
terranée iden-
tifie des zones 
"candidates" qui 

reposent toutes sur des statuts réglementaires, 
notamment les zones partielles des réserves natu-
relles et les cœurs marins des Parcs nationaux (Les 
Zones de Non prélèvement des Parcs nationaux et 
les zones de protection renforcée de réserves na-
turelles étant déjà identifiées comme ZPF). Neuf 
ZPF candidates sont identifiées, couvrant 395 km2 : 

• Zone partielle de la réserve naturelle de Scan-
dola

• Zone partielle de la réserve naturelle de Cer-
bère Banyuls

• Réserve naturelle des iles du Cap Corse

• Parc national de Port-Cros (zone cœur) : zone du 

langoustier/pointe Sainte Anne (zones G+E) de 
l’île de Porquerolles 

• Parc national de Port-Cros (zone cœur) : zone 
Cap des Mèdes (zones C+H) de l’île de Porque-
rolles

• Parc national de Port-Cros (zone cœur) : bande 
des 300 m de la pointe du Moulin. la pointe de 
la Galère 

• Parc national de Port-Cros (zone cœur) : zones 
interdites à la pêche de loisirs

• Zone cœur du Parc national des Calanques (to-
talité de la zone, hors secteurs qui sont déjà en 
ZPF)

• Partie marine de l’APB « Embouchure du fleuve 
Var ». 

D’autres projets sont également mentionnés dans 
le DSF, dans les périmètres des aires marines pro-
tégées, sans que les enjeux ciblés ni les zones ne 
soient précisées (Parc naturel marin du golfe du 
Lion, sites Natura 2000 de la Corniche varoise, aire 
maritime adjacente du Parc national de Port-Cros 
et, en Corse, les projets de Réserves naturelles de 
Corse et le parc marin du Cap corse et de l’Agriate). 

Zones de protection forte candidates, Office français de la biodiversité, 2021
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Plusieurs enjeux majeurs sont absents du réseau de 
ZPF actuel : 

Les enjeux majeurs relatifs aux « zones d’interface 
terre-mer et panaches fluviaux», aux « Dunes hy-
drauliques du plateau et haut du talus », aux « struc-
tures géomorphologiques particulières » et aux « 
Zones fonctionnelles halieutiques » n’ont pas été 
déterminés. Il convient donc de ne pas se limiter 
aux enjeux majeurs mais de prendre les enjeux forts 
pour ces catégories.

Les enjeux majeurs relatifs aux habitats profonds 
du DSF (coraux, biocénose particulière des roches 
bathyales, vases bathyales à pennatules, vases à, 
gorgones et vases à crinoïdes) ainsi que les secteurs 

de récifs identifiés dans le cadre de la désignation 
des sites Natura 2000 au large  ne figurent pas dans 
les ZPF potentielles. Exception faite du Canyon de 
la Cassidaigne, en partie au sein de la zone de pro-
tection renforcée du Parc national des Calanques, 
les têtes de canyons du golfe de Lion ne sont pas 
identifiées parmi les ZPF. Les têtes de canyons sont 
très riches en biodiversité (Coraux profonds, refuge 
pour la mégafaune et constituent des frayères, des 
nurseries et des zones d’alimentation pour de nom-
breuses espèces halieutique (Langouste, Chinchard 
et merlu notamment). Des observations y sont faites 
de Jardins d'Isidella elongata (en danger critique au 
niveau mondial) et de pennatulaires, espèces indi-
catrices des écosystèmes marins vulnérables. 

RECOMMANDATIONS
• Créer de nouvelles réserves naturelles natio-

nales 

• Assurer que les projets de création (RN Corse) 
participent au renforcement de la protection 
du milieu marin et que les projets d’exten-
sions des Réserves naturelles (Scandola, 
Cerbère – Banyuls) ne se limitent pas à des 
extensions de périmètres sans renforcement 
de la réglementation existante.

• Compléter le réseau actuel de protection 
forte, très côtier :  

1) en intégrant tous les sites de récifs profonds 
(Récifs de coraux blancs, coraux noirs, corail 
jaune et solitaire…) identifiés dans le cadre de la 
désignation de sites Natura 2000 au large et iden-
tifiés comme enjeu fort ou majeur dans le DSF ; 

2) en interdisant de manière permanente la pêche 
profonde sur la partie centrale du talus du golfe 
du Lion et les coraux bambous situés au sein de 
la FRA (Fisheries restricted area) du Golfe du Lion 
déjà considérée comme AMP par Medpan ;

3) en couvrant par une protection forte les ha-
bitats et les espèces profondes du plateau Est 
de la Corse, dernier secteur de haute naturalité 
à l’échelle du plateau continental métropolitain 
et zone de refuge pour de nombreuses espèces 
menacées de Méditerranée (Raie blanche, Raie 
Râpe, coraux bambous…).

• Couvrir par une protection forte, d’ici 2030, 

les enjeux forts et majeurs identifiés dans le 
DSF et présents au sein du réseau d’AMP (ta-
bleau page suivante)

La  réserve marine du Roc de Brescou (cantonne-
ment de pêche) a été créée à l'initaive des pêcheurs 
petits métiers agathois et par la ville d'Agde via le 
site Natura 2000 Posidonies du cap d'Agde dont 
elle assure la gestion. L'objectif de la réserve est 
de protéger la biodiversité marine et en particulier 
le coralligène, un habitat méditerranéen dont la 
richesse et la fragilité sont comparables à celles des 
récifs coralliens

© Renaud Dupuy de la Grandrive
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Enjeux forts et majeurs du DSF Aires marines proté-
gées concernées 

• Herbiers de posidonie
• Récif barrière de posidonie
• Zones d’interface terre-mer et panache fluviaux

Natura 2000 Herbier de posido-
nies de la plaine orientale

• Récifs médiolittoraux
• Vase compacte à Isidella elongata - Canyon de l'Ile Rousse
• Vases à Pennatuliens (Funiculina quadrangularis) ; Canyon de Saint-Florent
• Corail Jaune - Canyon de Saint-Florent
• Mont sous marin

PNM du Cap Corse et Agriate

• Cormoran huppé en période de reproduction
• Océanite tempête en période de reproduction
• Puffin de Scopoli en période de reproduction
• Site d'alimentation des puffins de Scopoli
• Association à rhodolithes sur sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues
• Récif barrière de posidonie
• Herbier de posidonie tigre

RNN des Bouches de Bonifacio

• Mont de l'Asinara Site Natura 2000 des Bouches 
de Bonifacio - îles des moines

• Ecosystème vulnérable des canyons rocheux
• Herbiers à Cymodocea et Zostera
• Canyon de Lacaze-Duthiers 
• Faciès de vase molle à Funiculina quadrangularis et Aporrhais serresianus
• Faciès de la vase compacte à Isidella elongata

Site Natura 2000 Façade ouest 
de la Corse

PNM du Golfe du Lion

• Goéland railleur, Sterne hansel, Sterne naine, Avocette élégante, Echasse blanche et Gra-
velot à collier interrompu en période de reproduction

• Densité toute espèces en hiver et en été
• Site d'alimentation des puffins de Scopoli et Yelkouan
• Zones fonctionnelles halieutiques 

Site Natura 2000  Côte langue-
docienne

• Zones d’interface terre-mer et panache fluviaux
• Zones fonctionnelles halieutiques
• Remontée de reproducteurs d'Alose du Rhône
• Herbiers à Cymodocea et Zostera

Site Natura 2000  Camargue

• Corail jaune Site Natura 2000  Récifs du banc 
de l’Ichtys et du canyon de Sète

• Vases bathyales à pennatules, à gorgones et à crinoïdes
• Autres scléractiniaires : coraux jaunes et solitaires

FRA du Golfe du Lion

• Zones fonctionnelles halieutiques Site Natura 2000 Côte Bleue

• Puffin scopoli, Puffin yelkouan en période de reproduction
• Site d'alimentation des puffin de Scopoli et Yelkouan
• Corail jaune  - Canyon de la Cassidaigne
• Eponge jaune - Banc des Blauquières de l'esquine
• Oursin diadème - Banc des Blauquières
• Grottes marines submergées ou semi_submergées

Parc national des Calanques

• Goéland leucophée, Goéland railleur, Mouette mélanocéphale, Puffin scopoli, Puffin yel-
kouan en période de reproduction

• Site d'alimentation des puffin de Scopoli et Yelkouan
• Laminaires de Méditerranée - Banc de Magaud
• Eponge jaune - Banc de Magaud
• Herbiers de posidonie
• Grottes marines submergées ou semi-submergées

Parc national de Port-Cros
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Façade 
maritime

Recommandations du Comité français de l'UICN

Manche Est - 
mer du Nord

Assurer une couverture géographique homogène de la façade avec un 
minimum d’une zone de protection par secteur à enjeu. Actuellement 
aucune zone n’est proposée pour les deux secteurs du large, secteur 4 
(Manche orientale) et secteur 7 (Mers celtiques et manche Ouest) et pour 
le secteur côtier 8 (Nord Cotentin). Par conséquent, certains enjeux ma-
jeurs du DSF ne sont pas pris en compte par les ZPF potentielles et exis-
tantes, notamment les systèmes de dunes hydrauliques, la fosse centrale 
au niveau du Cotentin ou le front thermique en Manche Ouest.

Couvrir par une protection forte le plateau des Roches-Douvres, au large 
des côtes d’Armor, qui ne figure pas parmi les ZPF potentielles. Le plateau 
des Roches Douvres, situé en dehors du réseau d’AMP, est pourtant iden-
tifié dans les analyses stratégiques régionales comme une zone à enjeu 
présentant des habitats d’intérêt remarquable. 

Couvrir par une protection forte les bancs de Walde (Secteur 1 – Mer du 
Nord méridionale et détroit du Pas de Calais),  premiers reposoirs français 
au retour de la mer du Nord pour les phoque gris.  

Couvrir par une protection forte, d’ici 2030, les enjeux forts et majeurs 
identifiés dans le DSF et présents au sein du réseau d’AMP. (Voir p.17). 

Nord Atlantique 
Manche Ouest

Créer de nouvelles Réserves naturelles nationales sur les secteurs à plus 
forts enjeux identifiés dans la précédente stratégie pour les aires marines 
protégées (Archipel des Glénan et Baie de Morlaix) ou dans la stratégie de 
création d’aires protégées (Extension  à Groix et création dans l’estuaire de 
la Loire). Ces projets devront participer au renforcement de la protection 
du milieu marin et ne pas se limiter à des extensions de périmètres sans 
renforcement de la réglementation existante.

Inclure les zones fonctionnelles halieutiques, notamment les frayères et 
les nourriceries, dans les secteurs d’étude des ZPF et y engager des projets 
de création de zones de conservation halieutique.

Compléter la liste des enjeux traités au large au sein du site Natura 2000 
Talus golfe de Gascogne avec les communautés de vases à pennatules, les 
canyons du Nord du golfe, ainsi que les structures géomorphologiques 
identifiées dans le DSF (Escarpement de Trevelvan, môle inconnu, Plateau 
de Mériadec et dunes du rebord du Plateau).

Couvrir par une protection forte les zones d’alimentation des oiseaux ma-
rins, notamment la baie de Morlaix et le Golfe du Morbihan.

Couvrir par une protection forte les secteurs à enjeux pour les poissons 
amphihalins (Estuaire de la Loire et Panache de la Gironde …).

Couvrir par une protection forte, d’ici 2030, les enjeux forts et majeurs 
identifiés dans le DSF et présents au sein du réseau d’AMP (Voir p.24).

Synthèse des recommandations
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Façade maritime Recommandations du Comité français de l'UICN

Atlantique Sud

Couvrir par une protection forte le Plateau de Rochebonne en pre-
nant en compte l’ensemble des enjeux identifiés et non le périmètre 
dit « des quatre bouées » représentant une surface de 42 km².

Couvrir par une protection forte le Canyon du Gouf de Cap, l’un des 
30 canyons « côtiers » recensés dans le monde avec notamment des 
vases bathyales et des structures formées par les émissions de gaz 
(Pockmark), et actuellement non couvert par le réseau d’AMP.

Couvrir par une protection forte les enjeux forts et majeurs du DSF 
(tableau p.33), qui ne sont pas identifiés dans les zones potentielles 
proposées. 

Méditerranée

Assurer que les  projets de création (RN Corse) participent au renfor-
cement de la protection du milieu marin et que les projets d’exten-
sions des Réserves naturelles (Scandola, Cerbère – Banyuls) ne se 
limitent pas à des extensions de périmètres sans renforcement de la 
réglementation existante. 

Compléter le réseau actuel de protection forte, très côtier :  

1) en intégrant tous les sites de récifs profonds (Récifs de coraux 
blancs, coraux noirs, corail jaune et solitaire…)  identifiés dans le 
cadre de la désignation de sites Natura 2000 au large et identifiés 
comme enjeu fort ou majeur dans le DSF ; 

2) en interdisant de manière permanente la pêche profonde sur la 
partie centrale du talus du golfe du Lion et les coraux bambous si-
tués au sein de la FRA (Fisheries restricted area) du Golfe du Lion 
déjà considérée comme AMP par Medpan ; 

3) en couvrant par une protection forte les habitats et les espèces 
profondes du plateau Est de la Corse, dernier secteur de haute na-
turalité à l’échelle du plateau continental métropolitain et zone de 
refuge pour de nombreuses espèces menacées de Méditerranée : 
Raie blanche, Raie Râpe, coraux bambous…

Couvrir par une protection forte, d’ici 2030, les enjeux forts et ma-
jeurs identifiés dans le DSF et présents au sein du réseau d’AMP 
(Voir p.43). 
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Documents et sites internet utiles 
Cibles complémentaires des objectifs environne-
mentaux de la façade Nord Atlantique – Manche 
Ouest

Cibles complémentaires des objectifs environne-
mentaux de la façade Manche Est Mer du Nord

Cibles complémentaires des objectifs environne-
mentaux de la façade Atlantique Sud

Cibles complémentaires des objectifs environne-
mentaux de la façade Méditerranée

Cadrage national de la mise en oeuvre de la mesure 
DCSMM M003-NAT1b « Compléter le réseau d’AMP 
par la mise en place de protections fortes sur les 
secteurs de biodiversité marine remarquable »

Stratégie nationale pour les aires protégées 2030 

Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’ho-
rizon 2030

Comité français de l’UICN

https://uicn.fr/

Milieu marin France

https://www.milieumarinfrance.fr/

Portail technique de l’OFB

https://professionnels.ofb.fr/fr/home

https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20210104_note_consultation_cibles_complementaires_memn_vf.pdf
https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20210104_note_consultation_cibles_complementaires_memn_vf.pdf
https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20210104_note_consultation_cibles_complementaires_memn_vf.pdf
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/file/1808/download?token=syx7PpN-
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Le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et 
des experts de l’Union internationale pour la conservation 
de la nature en France. Il regroupe actuellement 2 
ministères, 13 établissements publics, 47 organisations 
non-gouvernementales, ainsi qu’un réseau de plus de 250 
experts rassemblés au sein de commissions thématiques 
et de groupes de travail.


