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A l’extrême est de la Manche, à l’entrée de la mer du Nord, là où deux mers se rencontrent dans 
l’étroitesse du pas de Calais, les bancs de sable rejoignent les estuaires, poussés vers la côte par 
les courants et les fl ots.

Là, dans l’alchimie d’un fl euve marin né de la rencontre des fl euves côtiers et de la mer, vivent les 
peuples de la mer : du plus petit plancton aux poissons, oiseaux et mammifères marins.

De tout temps, les hommes ont su tirer profi t de cette situation originale, pêchant, chassant et cueillant 
de multiples produits de la mer, instaurant des voies commerciales transmanche et entre deux mers, 
tout en imaginant sans cesse de nouveaux usages des ressources marines.

Les rivages sont alors lieux de vie et de travail, embellis par une mer aux couleurs d’Opale. Riches de 
l’histoire des hommes, les paysages marins, incertains entre terre et mer, attirent les visiteurs venus 
le plus souvent du nord de l’Europe. Mais les profondeurs marines gardent leurs secrets, cachés 
au regard des hommes qui en ignorent souvent la nature.

Connaître et faire connaître la vie de ces mondes si mobiles et changeants, inaccessibles au plus 
grand nombre ; protéger, valoriser et partager : tels sont les enjeux du parc naturel marin, nouvel outil 
de gestion issu de la volonté de ceux qui vivent de la mer, ici, dans les estuaires et le détroit.

Avant-propos
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“QU’EST-CE QU’UN 
PARC NATUREL MARIN ?

L’esprit d’un parc naturel marin est d’entraîner 
l’ensemble des divers acteurs de la mer et du littoral 
à discuter autour d’une même table sur des sujets 
communs. Le conseil de gestion d’un parc naturel marin 
doit, en effet, constituer l’enceinte représentative, 
privilégiée et collégiale des problématiques liées à la 
gestion de la mer dans un périmètre identifi é de parc. 
L’ambition de la concertation est bien d’arriver à créer 
cette synergie autour d’un projet commun ”.

Philippe PERISSE, Vice-amiral d’escadre, Préfet maritime 
de la Manche et de la mer du Nord – 17 janvier 2011

Outil de gestion récemment créé 

par la loi du 14 avril 2006, un parc 

naturel marin offre de nouvelles 

perspectives en mer.

Il répond à trois objectifs 

fondamentaux et indissociables 

portant sur le milieu marin : 

la connaissance, la protection 

et le développement durable.
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LES AIRES MARINES 
PROTÉGÉES

Les aires marines protégées 

permettent de gérer des espaces 

délimités en mer en prenant en 

compte le patrimoine naturel, 

l’importance des fonctions 

écologiques et la nature des 

usages. Il s’agit de concilier la 

protection du milieu marin avec le 

développement raisonné d’activités.

Le parc naturel marin est l’une 

des six catégories d’aires marines 

protégées identifi ées dans le 

code de l’environnement. Les cinq 

autres sont les réserves naturelles 

nationales, les parcs nationaux, 

les sites Natura 2000 et les arrêtés 

de protection de biotope ayant 

une partie maritime, ainsi que 

les parties du domaine public 

maritime attribuées ou affectées au 

Conservatoire du littoral.

UN PILOTAGE LOCAL

En mer, l’autorité publique est exercée par l’État. 
De manière novatrice, un parc naturel marin 
associe aux décisions un conseil de gestion 
composé des acteurs locaux concernés : collec-
tivités territoriales, représentants des professionnels 
de la mer (pêcheurs, mytiliculteurs, gestionnaires 
des ports, acteurs industriels : énergies marines, 
granulats, transport maritime…), usagers de loisirs 
(pêche et chasse maritime, plaisanciers, sportifs…), 
associations œuvrant pour l’environnement et per-

sonnalités qualifi ées intervenant comme experts. 
Les services de l’État y sont représentés, mais ils 
sont minoritaires.

UN OUTIL INTÉGRÉ

Adapté au milieu marin, dans lequel coexistent 
une riche diversité biologique et des activités 
multiples, un parc naturel marin est un outil 
« intégré », qui tient compte du fonctionnement du 
milieu marin à toutes ses échelles, de la plus globale 
à la plus locale. Il permet ainsi de mieux coordonner 
les divers efforts conduits dans son périmètre pour 
la protection de la biodiversité marine et le déve-
loppement durable des activités maritimes.
Ancré dans les réalités économiques, un parc 
naturel marin invite chaque partie prenante à 
s’impliquer pour la compréhension et la protection 

des écosystèmes marins et à contribuer ainsi à 
préserver, du mieux possible, l’avenir des res-
sources marines, dans l’intérêt de tous. Un parc 
naturel marin associe à sa gestion l’ensemble 
des représentants des activités humaines de 
son espace marin.

LE RÔLE DU CONSEIL
DE GESTION

Le conseil de gestion du parc naturel marin 
peut se prononcer sur tout ce qui concerne la 
protection du milieu marin de son périmètre. Son 
avis peut être un avis conforme (que l’État doit né-
cessairement prendre en compte) sur des activités 
susceptibles d’avoir un effet notable sur le milieu 
marin du parc. Il est donc doté d’un vrai pouvoir 
de décision. Toutefois, il ne se substitue pas aux 

À ce jour, 
deux parcs 
naturels marins 
ont été créés : 
en mer d’Iroise 
et à Mayotte
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services de l’État pour l’instruction des dossiers de 
demande d’autorisation ou de déclaration.
Le conseil de gestion du parc naturel marin 
ne dispose pas de compétence réglementaire 
directe. Il est cependant force de proposition 
pour faire évoluer la réglementation applicable dans 
le périmètre du parc.

L’EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE

Un parc naturel marin vise à l’excellence en-
vironnementale des projets, lorsqu’ils sont en 
interaction avec le milieu marin de son périmètre. 
L’amélioration des connaissances qu’il permet vien-

dra enrichir la qualité des projets. Un parc naturel 
marin est doté par l’État de moyens humains et 
fi nanciers qui lui donnent une capacité d’acquisition 
de connaissances du milieu marin, d’expertise, de 
surveillance et d’appui aux politiques publiques.

UN SECTEUR D’ÉTUDE :

7 estuaires et 280 structures

Considérant la continuité des milieux marins, le 
secteur d’étude s’est étendu en Manche orien-
tale, de l’estuaire de la Bresle, au sud, au Cap 
Blanc-Nez, au nord et, au large, jusqu’aux côtes 
anglaises. 

Le fonctionnement écologique du milieu marin est conti-
nu et traverse les frontières administratives de l’État.
Volontairement vaste, ce secteur d’étude est un 
lieu de rencontre entre la terre et la mer, grâce aux 
estuaires et aux larges estrans. Il est également 
à l’interface de deux mers, la mer du Nord et la 
Manche, au large de trois départements : le Pas-
de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime et de 
trois régions : le Nord Pas-de-Calais, la Picardie 
et la Haute-Normandie.
Au sein de cet espace, plus de 280 structures re-
groupent des acteurs impliqués par la gestion de 
la mer. Le parc naturel marin s’inscrira dans ce 
secteur d’étude.

L’AGENCE DES AIRES 
MARINES PROTÉGÉES

Basée à Brest, l’Agence des 

aires marines protégées est un 

établissement public national 

à caractère administratif placé 

sous la tutelle du ministère 

en charge de l’Écologie, du 

développement durable, des 

transports et du logement. Ses 

missions principales sont : l’appui 

aux politiques publiques pour 

la création et la gestion d’aires 

marines protégées, l’animation du 

réseau de gestionnaires d’aires 

marines protégées, la gestion 

des moyens humains, techniques 

et fi nanciers des parcs naturels 

marins, l’appui aux conventions 

de mers régionales, telle que la 

convention Oslo Paris (OSPAR) pour 

la protection de l’environnement 

marin de l’Atlantique du Nord-Est.

Le décret 
interministériel créant 
un parc naturel 
marin est pris après 
enquête publique. 
Il fi xe les limites de 
son périmètre, la 
composition de son 
conseil de gestion et 
arrête les orientations 
de gestion, bases de 
ses futurs plans de 
gestion.

Ici, l’archipel de 
Molène au cœur du 
Parc naturel marin 
d’Iroise.
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À l’ouvert des estuaires de la Somme, de l’Authie et de la Canche
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QUI DÉCIDE DE CRÉER 
LE PARC NATUREL MARIN ?

UNE DÉMARCHE
PARTICIPATIVE

La concertation a été lancée offi ciellement par les 
préfets responsables de l’étude le 20 janvier 2010. 
Plus de trente réunions ont permis aux différentes 
parties prenantes de partager leurs connaissances, 
leur vision de l’espace marin et de mieux compren-
dre les multiples enjeux de gestion. Chacun a ainsi 
pu s’exprimer et proposer les composantes à 
retenir pour le futur parc.

L’organisation 
de la concertation :

• L’instance de suivi de la concertation ras-
semble les différents acteurs locaux impliqués 
dans la gestion de la mer. Elle constitue un lieu 
d’information et de débat avec les préfets res-
ponsables de l’étude. Elle s’est réunie deux fois, 
sous leur présidence afi n de prendre connaissance 
des variantes du projet et de formuler un avis avant 
le choix fi nal, aujourd’hui soumis à enquête pu-
blique.
• Le comité de coordination a été chargé par les 
préfets de préparer le projet. Composé de structu-
res représentatives des collectivités, des usagers 
professionnels, des usagers de loisirs, des asso-
ciations et des services de l’État, il a formulé des 
propositions pour les trois éléments constitutifs et 
indissociables d’un parc naturel marin, à savoir : un 
périmètre pertinent, des orientations de gestion 
et une composition du conseil de gestion.
 
Ces propositions ont été présentées à l’instance 
de suivi de la concertation, le 17 janvier 2011. Les 
préfets ont invité chacun à faire part d’un avis écrit 
dans le mois suivant cette réunion. Au total, plus 
de cinquante avis ont été adressés aux trois 
préfets.

Au préalable, se sont réunis cinq groupes de travail 
thématiques auxquels les acteurs qui le souhaitaient 
ont apporté leur contribution : connaissance, es-
paces protégés, évolution du milieu marin, usages 
en mer et usages de l’estran. Ils ont ainsi permis 
d’enrichir le diagnostic et d’identifi er les interroga-
tions et les attentes de chacun. La mission d’étude 
a bénéfi cié d’une large coopération de nombreux 
acteurs très impliqués dans ce projet.

À l’issue de l’enquête et de la consultation pu-
blique, un décret interministériel décidera de la 
création du parc naturel marin.

L’arrêté du ministre en charge du 
développement durable du 19 février 
2008 a confi é la responsabilité de l’étude 
de création d’un parc naturel marin à 
l’ouvert des estuaires de la Somme, de 
l’Authie et de la Canche, conjointement 
au préfet maritime de la Manche et de 
la mer du Nord, au préfet de Picardie et 
au préfet du Pas-de-Calais. Une mission, 
installée par l’Agence des aires marines 
protégées à Boulogne-sur-Mer, a conduit 
l’étude et animé la concertation avec les 
acteurs de la mer.
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UN PROJET NÉ
DE L’ÉCOUTE MUTUELLE

Tout au long du processus, la mission d’étude s‘est 
attachée à bien comprendre les enjeux, les différen-
tes approches et veiller à l’objectivité, à la neutralité 
et à la cohérence des propositions.
Le présent projet résulte d’un réel partage de la 
connaissance du milieu marin et de la prise en 
considération de la diversité des points de vue. 
Il ne traduit pas une volonté exclusive de tel 
ou tel intérêt sectoriel, mais s’inscrit dans un 
processus constructif fondé sur la recherche 
continue d’une compréhension et d’une entente 
mutuelles, qui devront se poursuivre au sein du 
conseil de gestion.

17 janvier 2010, 
à Maréis, Étaples-
sur-Mer : lancement 
de la concertation 
autour du projet 
de parc par les préfets.
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COMMENT DÉFINIR UN 
PÉRIMÈTRE APPROPRIÉ 
POUR LE PARC NATUREL MARIN ?

LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES
REMARQUABLES

• Les écosystèmes hautement productifs des 
estuaires, des estrans sableux et de la bande 
côtière, les immenses espaces, permettant l’ali-
mentation, le repos et la reproduction pour nombre 
d’espèces (invertébrés, poissons, oiseaux marins et 
limicoles, mammifères marins : phoques et cétacés), 
constituent de fait une richesse non seulement à 
l’échelle de Manche, mais aussi à des échelles 
supérieures (couloirs migratoires par exemple).
• Les espaces marins rocheux du détroit, lieu de 
passage au milieu des courants, véritables ilots de 
biodiversité, offrent des habitats diversifi és rares 
et méconnus : paysages d’éponges, anémones de 
mer, et autres invertébrés multicolores, champs 
d’algues en régression, habitats exceptionnels 

pour les invertébrés, les poissons, les oiseaux et 
les mammifères marins.
• Les paysages sous-marins originaux des bancs 
sableux mobiles, à faible profondeur, constituent 
des frayères et des nourriceries pour de nombreu-
ses espèces.
• La ressource halieutique riche et variée, de 
poissons vivant sur le fond ou en pleine eau, ap-
partenant à des populations locales, ou aux vastes 
populations migratrices évoluant entre la Manche 
et des mers plus lointaines. 

LE DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS

Les activités multiples, d’intérêt local mais aussi 
national et international, exploitent des ressour-
ces marines et obéissent à des réglementations 
diverses :
• la pêche professionnelle artisanale, diversifi ée, 
partout présente, en mer et sur l’estran, au cœur 
de l’économie et de l’identité culturelle,
• les activités économiques établies de longue 
date, tourisme, transport maritime et activités por-
tuaires, exploitation originale de galets,
• dans les estuaires et sur l’estran, des activi-
tés traditionnelles solidement ancrées dans les 
coutumes locales : pêche à pied et ramassage de 
végétaux, chasse maritime, et plus récemment 
élevage de moutons,
• sur les immenses plages proches des régions les 
plus peuplées d’Europe : des activités de loisir 
(bains de mer, promenades à pied ou à cheval…), 

Le périmètre d’un parc naturel 
marin doit être cohérent avec 
les trois fi nalités inhérentes à sa 
création : connaissance, protection et 
développement durable. Il doit prendre 
en compte les composantes physiques, 
biologiques, sociales et économiques 
du milieu marin.
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et sportives (pêche, plongée, char à voile et kite-
surf…) en constante évolution et attirant un nombre 
croissant de licenciés,
• en plein essor, des activités de découverte des 
espaces naturels préservés, objets de soins et 
d’entretien attentifs,
• et aussi, la perspective de nouveaux usages 
mobilisant des étendues marines très importantes 
dans les eaux françaises et britanniques toutes pro-
ches : parcs éoliens, extraction de matériaux…
L’adhésion de la communauté des acteurs 

Un alcyonium (en jaune), 
colonie d’animaux fi ltreurs 
proche des coraux. 
Ici, dans les Ridens 
de Boulogne-sur-Mer.

marins au périmètre retenu est un facteur es-
sentiel de réussite.
Le périmètre du parc naturel marin doit donc éga-
lement permettre une implication spécifi que des 
acteurs représentatifs de toutes ces activités liées 
à la mer, motivés par une protection et une exploi-
tation équilibrées des ressources marines.
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QUEL EST 
LE PÉRIMÈTRE PROPOSÉ ?

Plusieurs variantes de périmètre 
ont été examinées, en concertation, 
pendant la phase d’étude. 
Au-delà de la bande côtière incluant 
les trois estuaires picards, chacun 
des secteurs identifi és, véritables 
« unités paysagères marines », intègre 
des éléments remarquables du milieu 
naturel et des usages spécifi ques.

Toute la zone d’étude comprend des enjeux 
jugés pertinents pour un parc naturel marin, que 
ce soit pour la protection du milieu marin et pour le 
maintien ou le développement d’activités.

Toutefois, les parties prenantes n’ont pas toutes 
exprimé le même point de vue sur le périmètre à 
retenir :
• La seule bande côtière des estuaires ne fait pas 
l’objet de critiques, mais ne répond pas aux en-
jeux de protection et de gestion identifi és dans le 
secteur d’étude.
• Chacun des élargissements proposés a été bien 
accueilli par une ou plusieurs catégories d’acteurs. 
Les professionnels de la pêche se sont prononcés 
en faveur d’un périmètre limité à 6 milles nautiques 
des côtes, non convaincus de la pertinence de 
l’outil plus au large.

LE PÉRIMÈTRE PROPOSÉ

Tenant compte des différents avis recueillis lors 
de la concertation, et considérant qu’il ne paraît 
pas opportun d’étendre le périmètre du parc dans 
le dispositif de séparation de trafi c eu égard aux 
impératifs internationaux auxquels il est soumis, 
les trois préfets en charge de l’étude du parc na-
turel marin, ont choisi de soumettre à enquête 
publique le périmètre suivant :
Il part de l’estuaire de la Bresle (Le Tréport) jusqu’à 
l’estuaire de la Slack (Ambleteuse) et au large, il 
s’étend jusqu’à la limite du dispositif de sépara-
tion du trafi c (DST). Ainsi, ce projet de périmètre 
permet :
• de prendre en compte une bonne partie des enjeux 
de protection identifi és sur la zone,
• d’inclure l’ensemble des sept estuaires contri-
buant au fl euve marin côtier, et à la qualité de l’eau 
en mer,
• de tenir compte des interactions entre différents 
écosystèmes,
• d’associer des activités présentes et à venir.

Le parc naturel marin devra aussi s’assurer de la 
bonne coordination de la gestion de cet espace 
avec celle des sites Natura 2000 partiellement inclus 
dans le périmètre ou situés à proximité (sites des 
« Ridens et dunes hydrauliques du Pas-de-Calais », 
sites des caps Gris-Nez et Blanc-Nez), au travers 
des orientations proposées.
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QUELS SONT LES ENJEUX 
DE L’ESPACE NATUREL ?

En bordure de la Manche, les vastes 
baies de la Somme, de l’Authie et 
de la Canche représentent trois 
estuaires remarquables encore 
préservés, encadrés par ceux de la 
Seine et de l’Escaut, très aménagés 
et industrialisés. La grande valeur 
écologique ainsi que les usages 
multiples de l’espace marin à l’ouvert 
de ces estuaires a justifi é la mise à 

l’étude d’un parc naturel marin.

ÉCOSYSTÈMES : UN
FONCTIONNEMENT ORIGINAL

L’« ouvert des estuaires » dépasse largement les 
seules baies. Il embrasse ces milieux remarquables 
et originaux, mais aussi l’ensemble du milieu ma-
rin enrichi par les échanges avec la terre et par la 
rencontre de deux mers. Cette richesse bénéfi cie 
à tous ceux qui y vivent.

Il comprend :

• Au centre, les estuaires de la Somme, de l’Au-
thie et de la Canche. Ces espaces de « respiration 
entre la terre et la mer » 1 constituent de vastes 

estrans sableux, envahis deux fois par jour par les 
eaux marines. Ils jouent un rôle majeur dans la 
diversité biologique : nourriceries pour les espèces 
marines de la Manche (poissons, oiseaux, mammi-
fères marins, sédentaires ou en migration).

• Le long du littoral, le « fl euve marin côtier ». 
Cette masse d’eau dérive du sud vers le nord, à 
quelques milles des côtes (3 à 5 milles soit 5 à 
9 km), depuis l’estuaire de la Seine jusqu’à la région 
des caps. Alimentée par les apports terrestres, elle 
est particulièrement productive.
 
• Au nord, la région marine des caps Blanc-Nez 
et Gris-Nez. Également baignée par le « fl euve 
marin côtier », elle constitue un lieu de passage 
migratoire pour des milliers d’oiseaux marins. Située 
à la frontière entre la Manche et la mer du Nord, 
elle comporte des fonds rocheux, des champs 
d’algues et des zones de forts courants. Toutes ces 
caractéristiques en font un lieu de grande diversité 
biologique.

• Au sud, l’estuaire de la Bresle. Ce fl euve trouve 
son débouché en mer immédiatement au sud de 
la baie de Somme et ses eaux peuvent pénétrer 
dans cet estuaire.

• Au large, les bancs de sable peu profonds et 
très mobiles, ainsi que les hauts-fonds de récifs 
(par exemple, les Ridens de Boulogne). Peu visibles, 
ces reliefs sous-marins sont connus seulement des 
navigateurs et des plongeurs. Pourtant, ils partici-
pent grandement à la diversité et à la productivité de 
la faune et de la fl ore du détroit. Les fonds rocheux, 
notamment, peuvent être localement colonisés par 
le maërl, une algue calcaire qui forme des massifs 
abritant de riches communautés d’êtres vivants.

1- Citation de Fernand VERGER, 

professeur émérite à l’École normale supérieure.
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PROTECTION :
TERRE ET MER LIÉES

• Grâce aux efforts conduits depuis 1976 (date de 
la première acquisition du Conservatoire du littoral 
en baie de Canche), avec près de 19 % d’espaces 
naturels, le littoral du Nord Pas-de-Calais et de 
Picardie est le mieux préservé de France.
• Les réserves naturelles nationales de la baie 
de Canche et de la baie de Somme ont été créées 
respectivement en 1987 et 1994.
• Les sites Natura 2000, depuis 1999, ont consa-
cré la valeur écologique remarquable au titre des 
directives européennes « habitats » et « oiseaux » de 
plusieurs sites littoraux en partie marins du secteur 
d’étude. Les milieux estuariens ont d’abord été 
intégrés à ce réseau. Leur gestion a été confi ée 
aux collectivités locales. En 2008, la désignation 
de sites entièrement marins est venue compléter 
ce dispositif (pour la protection des habitats : « baie 
de Canche et couloir des trois estuaires », « récifs 
des caps Gris-Nez et Blanc-Nez », ainsi que les 
« Ridens de Boulogne, et les dunes hydrauliques 
du pas de Calais » ; pour la protection des oiseaux : 
« Cap Gris-Nez »). Leur gestion reste à mettre en 
œuvre.
• Depuis 2006, l’attribution ou l’affectation de 
parcelles du Domaine public maritime au Conser-
vatoire du littoral fait l’objet d’une stratégie, pour 
les espaces qui se trouvent sur l’estran, au droit 
des espaces naturels littoraux appartenant déjà 
au Conservatoire et gérés par les collectivités du 
Pas-de-Calais et de la Somme.
• Le Parc naturel régional caps et marais d’Opale, 
créé en 2000, et la perspective d’un nouveau parc 
régional en Picardie maritime complètent l’anima-
tion locale en faveur des espaces naturels et de 
l’identité régionale.
• Très récemment, grâce à la gestion conjointe 
des collectivités, du Conservatoire du littoral et 
des acteurs locaux, la valeur naturelle, paysagè-
re et culturelle des rivages marins de la baie de 
Somme et des caps Gris-Nez et Blanc-Nez a été 
consacrée par l’attribution du label Grand site 
de France. Décernée par l’État, cette reconnais-
sance ne s’applique actuellement qu’à dix sites 

du territoire national. Elle récompense une ges-
tion conforme aux principes du développement 
durable, conciliant préservation du paysage et de 
“l’esprit des lieux”, qualité de l’accueil du public, 
et participation des habitants et des partenaires à 
la vie du Grand site.
Ces efforts sont complétés par des réserves de 
chasse, des arrêtés de protection de biotope, par 
la protection des paysages (sites classés ou ins-
crits) et de nouveaux projets (réserves régionales 
par exemple).
• Les pays européens voisins (Belgique et Grande-
Bretagne) ont engagé également des démarches 
de protection du milieu marin : désignation de si-
tes pour le réseau européen Natura 2000, et pour 
la Grande-Bretagne, l’identifi cation de « Marine 
Conservation Zone » (zones de conservation ma-
rine) mettant en œuvre une démarche scientifi que 
et participative impliquant tous les usagers.

Le parc naturel marin, outil de protection et de dé-
veloppement durable animé par les acteurs locaux 
de la mer, a pour vocation de prolonger, en mer, 
de telles ambitions.

Mal connu, 
l’hippocampe est 
assez fréquent dans 
le secteur d’étude. 
C’est une espèce 
protégée au titre de 
la Convention de mer 
régionale OSPAR 
pour la protection des 
milieux marins
de l’Atlantique nord.
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QUELLES SONT 
LES ACTIVITÉS HUMAINES ?

Ici comme ailleurs, la mer est avant 
tout pourvoyeuse de nourritures, 
source de richesse, inspiratrice et 
attractive. Mais à l’extrême est de la 
Manche, à la rencontre de la mer du 
Nord, la mer est moins profonde, plus 
étroite. Les estuaires sont immenses, 
chaque marée anime les bancs de 
sable et le littoral cède facilement à 
la montée des eaux. Les populations 
de métropoles toutes proches sont 
attirées par cette nature préservée, 
et par les richesses qu’elle promet en 
substitution des ressources terrestres 
amoindries. Tour à tour crainte et 
aimée, la mer est ici avant tout un 
espace restreint et partagé dont 
l’avenir dépend de l’effort combiné de 
tous les acteurs.

UN ESPACE PARTAGÉ

Les estuaires sont le berceau d’usages traditionnels 
encore bien vivants, intimement liés à l’histoire 
culturelle et sociale : pêche embarquée ou à pied, 
chasse maritime, et même exploitation de galets. 

Plus récemment, ces sites ont participé à l’essor 
du tourisme balnéaire et des multiples activités de 
nature en bord de mer.
Le tourisme, activité de première importance 
pour l’emploi et l’économie de ces régions, 
trouve dans le milieu marin les ressorts de son 
attractivité.
Espace de liberté, la mer et les vastes plages sti-
mulent la créativité. Chaque époque suscite de 
nouveaux engouements. La voile et la pêche en mer, 
les traditionnels bains de mer, le char à voile et la 
plongée ne sont plus les seules activités sportives. 
De nouveaux sports de voile (kitesurf, parapente), 
des raids et des courses diverses se partagent, 
chaque été, l’espace maritime et littoral.
Mais l’économie vit surtout au rythme de la 
pêche. Activité majeure en mer, elle occupe l’es-
pace et constitue un poste d’observation privilégié 
de l’évolution du milieu marin. Elle contribue à la 
structuration des paysages littoraux et, par les 
richesses qu’elle exploite, fait vivre les hommes à 
terre. Artisanale ou industrielle, elle approvisionne, 
en effet, une industrie locale qui transforme éga-
lement les produits en provenance de mers plus 
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lointaines. Cependant, les diffi cultés économiques 
du secteur, la raréfaction des ressources halieuti-
ques et l’altération des milieux marins, motivent la 
recherche de nouveaux métiers et l’exploitation de 
nouvelles ressources (diversifi cation de l’exploitation 
des végétaux et des coquillages dans les estuaires, 
aquaculture, mytiliculture) tandis que le souci de 
réduire les dépenses énergétiques suscite une 
évolution technologique rapide.
De même, dans la quête pour tirer au mieux parti 
des opportunités offertes par la mer, les ports se 
transforment sans cesse. Vitrines de la mer à terre, 
ils s’adaptent, se modernisent, se spécialisent et se 
dotent de pôles de compétence et de lieux d’ac-
cueil, pour rester des lieux privilégiés d’activité et 
d’animation. Pour maintenir leurs capacités d’ac-
cueil, les villes se protègent de la mer.
Une bonne qualité du milieu marin est nécessaire 
pour tous ces usages.

UN ESPACE INTERNATIONAL

Souvent visibles de la côte, les falaises du sud 
de l’Angleterre rappellent bien sûr sa proximité 
géographique, mais aussi l’histoire commune aux 
différentes nations, et les enjeux internationaux liés 
à la nature même du détroit. Il existe de multiples 
occasions de coopérer avec nos voisins, en 
mutualisant les moyens pour accroître les connais-
sances, renforcer la sécurité en mer, ou encore 
en cherchant ensemble les moyens d’exploiter 
raisonnablement les mêmes richesses naturelles 
et de protéger un milieu marin qui ne connaît pas 
les frontières administratives.

UN ESPACE CONVOITÉ

Dans un contexte de raréfaction des ressources 
terrestres, l’espace maritime devient, depuis quel-
ques années, l’enjeu d’intérêts dépassant largement 
le cadre régional, notamment pour l’exploitation 
d’énergies marines et des ressources minérales. 
Dans les eaux britanniques en Manche et mer du 
Nord, de nouveaux parcs éoliens fonctionnent et 

des sites d’exploitation de granulats marins sont 
ouverts dans des zones exploitées par des pêcheurs 
français. Cette « industrialisation », plus précoce, 
se profi le désormais dans les eaux sous juridiction 
française.

En plus des classiques diffi cultés à faire cohabiter 
des activités diverses, ces nouveaux usages indui-
sent la confrontation de plusieurs intérêts écono-
miques. Ils suscitent également des interrogations 
quant à leurs impacts sur les écosystèmes et sur 
les autres usages, en particulier sur la pêche. Si 
les conséquences sont encore diffi ciles à prévoir, 
ces inquiétudes montrent qu’une planifi cation 
concertée est désormais nécessaire en mer, 
a fortiori dans le détroit, où l’espace maritime est 
exigu.
 

UN ESPACE À RISQUES

De la baie de Somme au Cap Blanc-Nez, l’hori-
zon, vers le large, est constellé de silhouettes de 
navires. En transit entre la Manche et la mer du 
Nord, suivant le dispositif de séparation du trafi c, 
ou traversant le pas de Calais, ils rappellent, par 
leurs mouvements incessants, que ce détroit est 
l’un des plus fréquentés du monde : 25 % du trafi c 
maritime mondial de marchandises y transitent ! 
Ces risques d’événements de mer et de pollutions 
sont élevés dans le secteur. Au Cap Gris-Nez, le 
CROSS veille jour et nuit pour les prévenir.

Exercice de lutte 
contre les pollutions 
par hydrocarbures
en Manche.

22 > RICHESSES / ESTUAIRES / OPALE - LES ACTIVITÉS HUMAINES



UN PROJET D’AVENIR

La mer à l’ouvert des estuaires doit satisfaire des 
besoins de plus en plus divers pour une population 
résidente importante (plus de 170 000 habitants 
sur le littoral) : alimentation, énergie, ressources 
minérales et loisirs, tout en préservant à la fois 
liberté d’entreprendre et qualité de vie. Dans cet 
espace riche mais restreint, et complexe par la 
diversité de ses milieux naturels et de l’activité des 
hommes, un parc naturel marin devra œuvrer à 
l’exploitation raisonnée de ses ressources et 
favoriser l’innovation, dans le respect des tra-
ditions. Réunissant tous ceux qui vivent de la mer, 
le parc naturel marin a pour ambition d’encourager 
les activités préservant l’avenir des milieux marins, 
dans l’intérêt de tous.

Le Cross Gris-Nez 
veille, jour et nuit, 
à la sécurité maritime 
du détroit, l’un 
des plus fréquentés 
au monde.
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DE L’ESPACE MARIN
CARTE D’IDENTITÉ

 LA MER
Milieu physique

Profondeur : 64 m au plus profond.
Marnage (différence de hauteur entre haute et 
basse mers) entre 9 et 8 m en moyenne.
Courants de marée : modérés mais engendrant 
une accumulation de sable et de dunes mobiles 
au sud du détroit.
Fleuve marin côtier (longeant la côte vers le 
nord) : largeur de 3 à 5 milles nautiques.
Trait de côte : en recul sur la majeure partie du 
littoral.

 Habitats naturels

 Habitats variés : estuaires, plages
 de sable, estrans rocheux, bancs de sa-
ble, dunes sous-marines et hauts-fonds rocheux.

Biodiversité

> Plus de 200 espèces animales ou végétales pa-
trimoniales protégées ou régulièrement exploitées.
> 90 espèces de poissons recensées (espèces 
menacées et/ou protégées comme le cabillaud, le 
requin pèlerin, l’anguille ou l’alose…).
> 69 espèces d’oiseaux marins ou en partie 
marins recensées (espèces menacées et protégées : 
gravelot, mouette tridactyle, spatule, plongeon…).
> 16 espèces de mammifères marins fré-
quentent la Manche orientale (marsouin, dauphin, 
lagénorhynque à bec blanc, phoque veau-marin, 
phoque gris…).

> Plus de 1200 espèces d’invertébrés recen-
sées, dont 42 représentatives des habitats marins 
et estuariens.
> 37 espèces de végétaux principalement inféo-
dées au milieu marin (espèces menacées : obione, 
laminaires et fucus…).

La protection : une tradition ancienne

> 3 800 ha appartenant au Conservatoire du littoral.
> un parc naturel régional et un en projet.
> 6 sites classés.
> 2 sites labellisés Grand site de France.
> Aires marines protégées : 17 055 km² d’es-
paces marins ou littoraux.

 Gestion de l’eau

  > 7 fl euves et une infl uence notable 
de la Seine.

 > 2 agences de l’eau et 5 schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
> À proximité du secteur étudié : 3 sites classés 
« SEVESO », 4 centrales nucléaires dont une en 
Grande-Bretagne.

 LA MER 
 ET LES HOMMES
Infrastructures portuaires

> 6 ports et mouillages (1500 anneaux) dont Le 
Tréport, Hourdel et Saint-Valéry-sur-Somme, la 
Madelon, Etaples-sur-Mer et Boulogne-sur-Mer.

Activités économiques

TRANSPORT MARITIME
> Le pas de Calais est un des détroits les plus 
fréquentés au monde.
> 220 navires par jour.

GÉOGRAPHIE

Secteur étudié : 
8 530 km² entre le 50e 
et le 51e parallèle, 
à l’extrême est de la 
Manche, dans l’espace 
marin restreint du pas 
de Calais. 
(Largeur minimale : 
33,3 km, largeur 
maximale : 180 km)

Estran : 164 km², soit 
3,6 % (dont plus de 
110 km2 d’estuaires).
Dans le périmètre 
de parc proposé : 
2290 km2 dont 153 km2 
d’estran (7 %).
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> 30 % d’entre eux transportent des matiè-
res dangereuses, soit 166 millions de tonnes 
transitant chaque année dans le détroit.
> 50 rotations transmanche sont effectuées 
quotidiennement (13 millions de passagers / an).

 PÊCHE PROFESSIONNELLE
 Boulogne-sur-Mer : 
 1er port de pêche français.

■ En mer
> 229 navires de pêche français.
> 35 000 à 40 000 tonnes débarquées annuel-
lement au port de Boulogne-sur-Mer.
> 850 emplois directs (3000 induits).
Chiffre d’affaires : 50 millions d’euros.
> 40 navires étrangers.
■ Pêche à pied
> La baie de Somme est le 1er gisement français 
de coques et site de récolte de salicornes.
> Plus de 400 professionnels.
> Plus de 2 700 tonnes de coques par an.
Chiffre d’affaires : 3 millions d’euros.

TOURISME
> Activité économique de premier plan.
> 15 000 emplois.
> Deux destinations de renom : la baie de la 
Somme et les caps Gris-Nez et Blanc-Nez.
Chiffre d’affaires : 5,5 milliards d’euros pour le 
Pas-de-Calais et la Somme.

CONCHYLICULTURE
> 26 exploitations de mytiliculture.

ÉLEVAGE DE MOUTONS DE PRÉS SALÉS
> Appellation d’origine contrôlée « Moutons 
de prés salés de la baie de Somme”.
> 4 700 moutons de prés salés de l’estuaire de 
la Somme.
> 13 éleveurs.

GALETS
> Premier site français 
de production de galets marins.
> 280 000 tonnes de galets 
exploités / an en baie de Somme.
Chiffre d’affaires : 15 millions d’euros.

Industries nouvelles

> Énergie éolienne marine.
> Développement d’une fi lière 
« Aquaculture d’eau douce » 
et conchyliculture.

 Activités de loisir

 PÊCHE DE LOISIR
 > La pêche à pied.
 > 23 clubs de surfcasting (pêche à 
la ligne depuis la plage) et de pêche en mer ama-
teurs.

CHASSE MARITIME
> 4000 pratiquants (oiseaux d’eau).
> Plus de 325 huttes de chasse.

SPORTS ET DÉTENTE
> 6 activités majeures : voile, kitesurf, kayak, 
char à voile, équitation, plongée.
> 80 clubs de sport pour 30 000 licenciés.

 La mer lieu de partage 
 des connaissances

  > 3 centres principaux de recher-
che : Ifremer, laboratoire Wimereux, 
GEMEL.

> Cinq campus universitaires.
> Un lycée professionnel maritime.
> Cinq relais éducatifs principaux : Nausicaa, 
Maréis, Arena, parc du Marquenterre, maison de 
la baie de Somme et de l’oiseau.
> Un projet de campus de la mer à Boulogne-
sur-Mer.

DÉMOGRAPHIE

> 173 725 habitants 
(recensement 2007)
> 42 communes, 
> 3 départements 
concernés 
(le Pas-de-Calais, 
la Somme 
et la Seine-Maritime)
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QUELLES ORIENTATIONS 
DE GESTION POUR LE FUTUR 
PARC NATUREL MARIN ?

À l’occasion de la concertation locale, 
des besoins et des préoccupations 
spécifi ques ont été exprimés afi n 
de répondre au triple objectif de 
contribuer à la connaissance du 
milieu marin et à sa protection, et de 
permettre le développement durable 
des usages :

> renforcer la connaissance, en particulier sur le 
fonctionnement des écosystèmes marins et des 
cycles de vie, sur l’évolution de l’abondance des 
espèces, et sur les incidences de la qualité de l’eau, 
des mouvements sédimentaires, des évolutions 
climatiques et du niveau de la mer sur le milieu 
marin et sa diversité,
> accorder une priorité à la prévention des al-
térations du milieu marin et des dommages qui 
en découlent pour les usages,
> mettre l’homme au cœur du parc naturel marin : 
prendre en compte les aspects socio-économiques, 
trouver un équilibre et favoriser les synergies entre 
protection et développement durable, et soutenir 

celui-ci, apporter le point de vue des communau-
tés maritimes dans des politiques centrées sur le 
“terrestre”.
> conforter la place particulière de la pêche.

Les orientations ici proposées constitueront la base 
sur laquelle s’appuiera le futur conseil de gestion 
pour établir dans les trois ans suivant sa création, 
le premier plan de gestion du parc naturel marin.
Les pistes d’action sont présentées ici à titre 
d’exemple, et sont indicatives. Elles ont été en-
richies tout au long de la concertation.
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Connaissance

Faire du parc naturel marin un secteur de réfé-
rence pour la connaissance et le suivi partagés 
de l’état et de l’évolution du milieu marin, ainsi que 
des activités humaines en interaction avec celui-
ci, notamment pour les estuaires et les bancs de 
sable sous-marins.

Protection des écosystèmes 
et du patrimoine naturel

Protéger, maintenir en bon état de conservation 
et si besoin restaurer le patrimoine naturel, exploité 
ou non, ainsi que les fonctionnalités multiples et 
originales des écosystèmes, en particulier les nour-
riceries et les frayères, les couloirs de migration 
en mer et ainsi qu’à l’interface terre/mer, dans et 
à l’ouvert des estuaires.

Bon état écologique des eaux marines

Contribuer à l’évaluation et à l’amélioration de 
l’état écologique* des eaux marines du parc 
naturel marin, et en particulier à l’observation et à 
la gestion de la mobilité hydro-sédimentaire, impor-
tante pour le bon état des habitats marins et pour 
conserver le caractère maritime des estuaires.

*L’état écologique s’entend conformément aux directives 

européennes, par la qualité physico-chimique et biologi-

que, et des paramètres de bon état des habitats marins, 

nécessaires aux cycles biologiques.

Gestion coordonnée des espaces 
protégés et des milieux aquatiques

Faciliter et soutenir, au sein de cet espace marin 
et estuarien, une gestion coordonnée et parte-
nariale des espaces protégés en mer, ou conti-
gus à la mer, et connectés aux milieux aquatiques 
littoraux.

Développement durable de la pêche

Mettre en valeur et soutenir les activités de pê-
che visant une exploitation durable des ressour-
ces, dans le respect des milieux et en confortant 
le rôle social et économique de la pêche, enjeu 
majeur local.

Développement durable 
des usages dans les estuaires, 
sur l’estran et en mer

Mettre en valeur et développer durablement les 
activités vivant raisonnablement des ressources 
vivantes, minérales ou énergétiques de la mer, les 
usages de loisirs et les usages traditionnels por-
teurs de l’identité maritime, en œuvrant pour une 
cohabitation équilibrée de tous et en restant ouvert 
à l’innovation et à de nouveaux usages.

Préservation du patrimoine culturel 
en lien avec la gestion du milieu marin

Mieux connaître et faire connaître les paysa-
ges marins et sous-marins, ainsi que l’histoire 
locale de la mer et de ses usages, liés à l’originalité 
des estuaires, de l’estran, à la mobilité particulière 
des côtes et des fonds, aux pratiques et savoir-
faire traditionnels, aux risques marins, aux confl its 
historiques et aux activités spécifi ques du détroit 
international.

Coopération avec les pays voisins

Participer activement à une coopération tech-
nique avec les pays voisins pour une protection 
commune du milieu marin et un développement 
durable des activités maritimes dans le détroit in-
ternational.
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CONNAISSANCE

CONTEXTE ET ENJEUX

> Des stations de recherche scientifi que sur le milieu marin implantées de longue date, animées en particulier par les 
universités du littoral côte d’Opale, de LILLE et d’AMIENS, et pour la recherche halieutique, par IFREMER.

> Un réseau d’experts du littoral sont impliqués au niveau local et pour l’ensemble de la Manche dans des recherches thématiques 
ou intégrant de multiples disciplines pour comprendre les écosystèmes dans leur ensemble (approche écosystémique). Ces experts 
sont de plus en plus sollicités pour apporter un appui aux politiques publiques en mer.

> Une bonne connaissance du milieu marin près de la côte (faune et fl ore marines macroscopiques), mais un fonctionnement des 
écosystèmes encore insuffi samment connu, en particulier les interconnexions entre les différents milieux et les espèces qui les fréquentent, 
les évolutions sur le long terme, les interactions entre usages et milieu marin et les conséquences des changements climatiques et de 
la modifi cation du niveau de la mer.

> La présence d’associations actives pour observer les espèces et les milieux, faire découvrir à différents publics les richesses du 
milieu marin et littoral, contribuant ainsi à une connaissance plus globale.

> Des savoirs locaux ou empiriques encore insuffi samment reliés aux savoirs scientifi ques, en particulier ceux des pêcheurs, des 
hommes qui exploitent, prélèvent ou observent les richesses marines, et qui détiennent une perception très fi ne de la mer et de son 
évolution.

> Une volonté forte exprimée de favoriser la participation des acteurs de la mer et du public à l’observation du milieu marin.

ORIENTATION
Faire du parc naturel marin un secteur de référence 
pour la connaissance et le suivi partagés de l’état et de l’évolution 
du milieu marin, ainsi que des activités humaines en interaction avec 
celui-ci, notamment pour les estuaires et les bancs de sable sous-
marins.
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PISTES D’ACTION

> Compléter le diagnostic conduit pour le projet de parc naturel marin :
• Rassembler les observations, les rendre disponibles à tous, et les poursuivre sur un temps suffi samment long 
pour comprendre et anticiper les évolutions.
• Mettre en place des dispositifs d’observation pérenne des habitats, de la faune et de la fl ore, en particulier 
pour les espaces marins les moins accessibles.
• Contribuer à compléter les connaissances sur la biologie des espèces dans leur contexte local (exemple : 
localisation des étapes du cycle de vie des oiseaux et mammifères marins, de la crevette, du rouget, de la coquille 
Saint-Jacques, des vers marins, des algues…).
• Relier ces connaissances à des réseaux élargis, afi n de faciliter une approche globale et intégrée au niveau 
de la façade maritime, mais aussi au niveau national et international.
• Approfondir la connaissance des usages et de leurs interactions avec le milieu en intégrant une approche 
socio-économique explicitant les services rendus par les écosystèmes et les enjeux humains qui en découlent.

> Innover et faire progresser les méthodes et les technologies dans le domaine de la connaissance, en favorisant 
les synergies entre différentes structures.

> Rapprocher les savoirs de terrain (pêcheurs, plongeurs, chasseurs, maîtres d’ouvrages d’aménagements) et les 
savoirs scientifi ques, et associer les usagers de la mer aux observations du milieu marin.

> Aider à mutualiser les expertises publiques et privées.

> Diffuser la connaissance, rendre accessible la visualisation des milieux marins et développer une communication 
pédagogique, en exploitant du mieux possible les nouvelles technologies de l’information, avec pour objectifs : améliorer 
la culture générale de tous sur les enjeux et la gestion de la biodiversité marine, sensibiliser à des comportements 
respectueux des milieux marins.
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PROTECTION DES ECOSYSTEMES ET DU PATRIMOINE    

CONTEXTE ET ENJEUX

> Des estuaires encore sauvegardés, d’une superfi cie considérable (110 km2 au total), des zones humides littorales remarquables du 
point de vue de la biodiversité, reconnues au niveau international 2, assurant par leur richesse biologique un rôle de nourricerie ou de 
refuge pour la vie marine du détroit : coquillages et invertébrés divers, poissons, mammifères marins, oiseaux…

> En mer, des milieux riches, diversifi és et productifs :
• à l’ouvert des estuaires, de longs bancs de sable, mobiles, à faible profondeur, occupent de vastes surfaces, lieux d’intense 
production primaire (phytoplancton), induisent un fonctionnement original des écosystèmes lié aux milieux littoraux aquatiques 
terrestres et assurent une très grande productivité halieutique pour l’ensemble de la Manche orientale.
• une mosaïque d’habitats sableux et rocheux de fort intérêt biologique, dont des espaces déjà protégés (outre les estuaires, 
les bancs de sable, les hauts fonds rocheux des Ridens de Boulogne, les champs d’algues et les fonds rocheux de la région des 
caps),
• un carrefour, la Manche et la mer du Nord, à l’interface terre-mer, bénéfi ciant des caractéristiques propres aux zones de 
transition, mais soumis aux effets du changement de climat,

> Un détroit, couloir migratoire pour les oiseaux, les mammifères marins, les poissons empruntant le pas de Calais, étape clef sur 
les routes identifi ées au niveau national, européen (tels les plongeons ou les huitriers pies) et mondial (par exemple entre l’Arctique 
et l’Antarctique pour la barge rousse et la sterne arctique), entre les régions du nord et du sud de l’Europe, voire sur des distances 
beaucoup plus grandes.

> des menaces liées aux pressions exercées par les divers usages sur les milieux et sur certaines espèces, nécessitant des suivis plus 
approfondis (pollutions de l’eau, de l’air, algues, vers marins…).

> mais aussi de nombreuses expériences positives de protection conduites par différents acteurs.

ORIENTATION
Protéger, maintenir en bon état de conservation et si besoin restaurer 
le patrimoine naturel, exploité ou non, ainsi que les fonctionnalités 
multiples et originales des écosystèmes, en particulier les nourriceries 
et les frayères, les couloirs de migration en mer et à l’interface 
terre /mer, dans et à l’ouvert des estuaires.
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    NATUREL

PISTES D’ACTION

> Promouvoir des mesures de conservation et suivre leur effi cacité sur les écosystèmes, les habitats et 
les espèces reconnus au niveau international (sites Natura 2000, OSPAR) et national (espèces protégées) ou 
indispensables pour les ressources biologiques ordinaires ou exploitées (par exemple bancs de coques, crevettes) 
et plus généralement les habitats marins de haut intérêt biologique (nourriceries et frayères, bancs de sable à faible 
recouvrement marin, champs d’algues, récifs).

> En lien étroit avec les usagers, mieux connaître et hiérarchiser les menaces potentielles d’origine naturelle ou 
humaine, pour les espèces et habitats sensibles, qu’ils soient ordinaires ou remarquables, et pour les fonctionnalités 
des écosystèmes.

> Mettre en valeur les pratiques respectant le milieu marin et les actions déjà conduites par divers usagers, 
et susciter des réseaux d’expériences de gestion permettant d’enrichir les références locales dans les différents 
milieux (estuaires, fonds sableux, galets, fonds rocheux…).

> Impliquer et aider les divers acteurs dans cette gestion en mettant à leur disposition les outils adéquats (cartes, 
études de référence, expérimentations…) et en favorisant les échanges d’expérience.

> Restaurer, si cela est possible, les habitats remarquables menacés (champs d’algues, herbiers, bancs de maërl 
qui sont à la base de communautés biologiques riches et diversifi ées).

> Lorsque cela est possible, « renaturer » les habitats artifi cialisés (c’est-à-dire favoriser une diversité biologique 
adaptée à ces habitats).

> Étudier l’intérêt, pour la biodiversité et la production halieutique, de récifs artifi ciels ou d’aménagements spécifi ques 
adaptés aux milieux marins sableux.

> Accompagner les professionnels de la pêche pour étudier la pertinence de réserves contribuant à la gestion 
des ressources halieutiques.

> Recenser et expérimenter les techniques visant à contenir les espèces invasives indésirables.

> Contribuer à la surveillance et à l’application de la police de l’environnement

2- Les estuaires et le couloir marin des trois estuaires de la Somme, de l’Authie et de la Canche sont désignés comme sites Natura 2000 en mer. La baie de Somme fait partie des 

premières zones humides identifi ées au titre de la convention RAMSAR, et comme la baie de Canche, elle est classée en réserve naturelle nationale.
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BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES EAUX MARINES

CONTEXTE ET ENJEUX

> Une qualité de l’eau infl uencée par les fl euves, depuis la Seine, et par les courants océaniques (contamination bactériologique, 
nutriments, micropolluants, déchets), et vulnérable au phénomène d’eutrophisation. Des risques de pollution de l’eau ou de perturbations 
des habitats marins d’origines multiples : bassins versants (agriculture, industrie, urbanisation…), activités marines ou littorales (ports, 
trafi c maritime, pêche…), installations industrielles dont 3 centrales nucléaires (et 1 en Grande-Bretagne), aménagements côtiers modifi ant 
le littoral, facteurs naturels en évolution (élévation du niveau de la mer, réchauffement climatique…).

> Une infl uence de la qualité de l’air sur la qualité des eaux marines mal connue.

> Un état écologique de l’eau moyen pour les eaux côtières, médiocre pour les estuaires. Le Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux du bassin Artois Picardie, en application de la Directive cadre pour l’eau, a prévu que le bon état écologique de 
l’eau soit atteint en 2021, et le bon état chimique, en 2027.

> Une qualité bactériologique en amélioration grâce aux efforts collectifs pour étudier les profi ls de vulnérabilité et pour traiter les eaux 
usées. Les zones conchylicoles nécessitent encore un lavage des coquillages, et la pêche de loisir à pied est interdite en plusieurs 
lieux.

> Des directives européennes structurant la politique de l’eau, (directive cadre sur l’eau) et impliquant pour les années à venir des 
méthodes plus globales d’appréciation pour la baignade (directive baignade), et pour le milieu marin dans son ensemble (directive cadre 
stratégie pour le milieu marin).

> Une gestion de l’eau organisée concrètement par bassin-versant, qui contribue à la préservation des milieux marins : SDAGE 3 Artois 
Picardie et Seine Normandie, un SAGE approuvé ou en cours de préparation pour chaque fl euve côtier.

> Une volonté clairement exprimée par les Commissions locales de l’eau d’assurer une continuité de gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques entre la terre et la mer.

ORIENTATION
Contribuer à l’évaluation et à l’amélioration de l’état écologique* 
des eaux marines du parc naturel marin, et plus particulièrement 
à l’observation et à la gestion de la mobilité sédimentaire, importante 
pour le bon état des habitats marins et pour conserver le caractère 
maritime des estuaires.
* L’état écologique s’entend, conformément aux directives européennes, par la qualité physico-chimique 
et biologique de l’eau, ainsi que le bon état des habitats marins, nécessaires aux cycles biologiques
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PISTES D’ACTION

> En matière d’observation :

• Compléter les réseaux d’observation de la qualité des eaux en mer et de l’état des habitats à une échelle 
locale permettant des suivis réguliers, fi abilisés.

• Préciser et suivre les tendances historiques connues de l’évolution de la qualité physico-chimique, chimique 
et biologique de l’eau et des milieux, et participer au développement de modélisations utiles pour étudier les 
perspectives d’évolution de la qualité de l’eau en mer.

• Contribuer à mieux connaître et suivre le panache des fl euves en mer et l’état du milieu marin sous l’infl uence 
des secteurs aménagés ou industrialisés.

> En matière de prévention :

• En lien avec les usagers du milieu marin, contribuer à prévenir et à réduire les pollutions en mer (eau, 
déchets).

• Participer, sous l’autorité de l’État, au réseau d’experts intervenant pour la prévention et la gestion des pollutions 
chroniques et accidentelles en mer afi n de minimiser leur incidence environnementale et sur les usages.

• Dans le cadre des outils de planifi cation à terre pour l’eau et l’urbanisme (SAGE, Schéma de cohérence territoriale), 
aider les gestionnaires de l’eau et les acteurs terrestres à renforcer la protection de la mer dans leurs orientations 
et dans leurs programmes d’action.

• Protéger ou restaurer la qualité des habitats marins, y compris la laisse de mer.

• Contribuer en mer aux réseaux d’observations interrégionaux des mouvements sédimentaires marins et littoraux, 
veiller au maintien de la dérive hydro-sédimentaire et de la mobilité du trait de côte, facteurs d’équilibre des milieux 
marins.

> En matière de lutte contre la pollution en mer :

• Apporter un appui pour des actions démonstratives, innovantes et effi caces pour réduire les pollutions chroniques, 
ponctuelles ou accidentelles.

3- SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
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GESTION COORDONNÉE DES ESPACES PROTÉGÉS        

CONTEXTE ET ENJEUX

> Des collectivités très impliquées pour gérer l’urbanisation et faire vivre harmonieusement l’ensemble des usages, entretenir les 
« défenses contre la mer » et les plages, canaliser la fréquentation et les pratiques libres, aménager les espaces de loisirs, faciliter la 
cohabitation de ces multiples usages et veiller à la sécurité afi n d’établir des synergies entre les différents acteurs du littoral :

• Grâce à la politique active de l’État, des collectivités et du Conservatoire du littoral, les espaces protégés occupent déjà 
une vaste superfi cie sur le littoral.
• Estuaires et bande marine côtière, vaste espace marin et interface vivante entre le littoral, les fl euves et la mer :
- la baie de Somme, classée pour partie en réserve nationale depuis 1994, est reconnue au niveau international comme zone 
humide par la convention de RAMSAR. Elle a obtenu une labellisation « Grand site de France » en 2011,
- le nord de la baie de Canche est classé en réserve nationale depuis 1987.

• Les caps Blanc-Nez et Gris-Nez, au nord : ces falaises, halte sur le chemin des migrations de milliers d’oiseaux, en bordure du 
Parc naturel régional Caps et marais d’Opale, constituent un site d’importance communautaire pour les habitats et la biodiversité 
(Natura 2000). Elles viennent de recevoir le label « Grand site de France », en 2011.

• Au droit des sites de haute valeur environnementale déjà acquis sur le littoral par le Conservatoire du littoral, celui-ci a proposé 
depuis 2006, une stratégie pour la gestion du domaine public maritime.

> Plus au large, de nouveaux sites Natura 2000 sont désignés en mer en raison de la richesse des habitats marins, respectivement 
depuis 2008 et 2010 : le « couloir des trois estuaires », les « Ridens de Boulogne et les dunes hydrauliques du pas de Calais », ce dernier 
étant en partie dans les eaux britanniques.

> Les usagers du milieu marin et les collectivités du littoral, gestionnaires d’espaces protégés, ont exprimé leur très forte attente 
d’un renforcement des synergies terre/mer, particulièrement en baie de Somme (coordination entre réserve naturelle nationale, sites 
Natura 2000, projet de Parc naturel régional de Picardie maritime) et en baie de Canche (réserve naturelle nationale, projet de contrat 
de baie).

ORIENTATION
Faciliter et soutenir, au sein de cet espace marin et estuarien, 
une gestion coordonnée et partenariale des espaces protégés en mer 
ou ayant une partie marine, ou bien encore contigus à la mer 
et connectés aux milieux aquatiques littoraux.
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     ET DES MILIEUX AQUATIQUES

PISTES D’ACTION

> Consolider les réseaux d’observation des espaces marins protégés, les intégrer aux réseaux nationaux et de 
façade, au suivi des voies de migration, diffuser régulièrement les indicateurs de suivi et informer les usagers de manière 
pédagogique.

> Conforter la gestion actuelle des espaces déjà protégés ayant une partie marine, en particulier les réserves nationales, 
et si possible faciliter la gestion de statuts superposés, en tenant compte des instances existantes :

• dans l’intérêt du milieu marin, tenir compte des instances de gestion et de concertation proches du terrain déjà 
en place, veiller à la complémentarité effi cace du parc, et des missions des différentes structures,
• compléter par un volet marin les outils de gestion déjà opérationnels à terre et faciliter l’implication des acteurs 
marins dans la gestion,
• de manière pragmatique, développer des partenariats constructifs entre acteurs marins et terrestres pour des 
programmes d’actions opérationnels.

> Pour les sites Natura 2000 nouvellement désignés en mer, avec les acteurs directement concernés (y compris britanniques 
le cas échéant) :

• inclure dans le plan de gestion du parc naturel marin, les objectifs et les moyens pour maintenir ou restaurer le 
bon état de conservation des habitats et espèces protégés au titre de Natura 2000,
• partager les connaissances, les outils, et expliquer le fonctionnement global des écosystèmes et identifi er les 
conditions de leur maintien en bon état de conservation,
• valoriser les bonnes pratiques déjà mises en œuvre par les gestionnaires d’espaces protégés et les usagers, en 
particulier par les pêcheurs à pied et les pêcheurs en mer,
• accompagner les évolutions de pratiques lorsqu’elles sont pertinentes et en expérimenter de nouvelles en faisant 
appel aux savoirs locaux,
• favoriser les échanges constructifs entre les différentes parties prenantes.

> Établir un partenariat avec les parcs naturels régionaux pour conforter une stratégie commune « terre-mer » visant à 
protéger les milieux marins et à favoriser un développement durable des usages encourageant le respect des milieux 
marins exceptionnels.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PÊCHE

CONTEXTE ET ENJEUX

> Une activité majeure s’exerçant sur l’ensemble de l’espace marin : l’estran (pêche professionnelle à pied), et la mer, au-delà des seules 
eaux sous juridiction française. La pêche est également pratiquée dans les eaux territoriales françaises par des nations étrangères (Pays-
Bas, Grande-Bretagne, Belgique et Allemagne) en raison d’accords historiques et réciproques de droits de pêche.

> Une place structurante essentielle pour l’économie régionale et nationale :
• Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche français par le volume débarqué par la pêche locale et par le tonnage de produits 
de la mer transformés par les industries,
• la production de coques en baie de Somme occupe également la première place nationale,
• la pêche artisanale côtière ou à pied fait partie de l’identité culturelle. Elle est fortement ancrée dans les coutumes du littoral, aussi 
bien pour les habitants, que pour les visiteurs et touristes de passage. Elle contribue au caractère spécifi que des paysages.

> Du Tréport à Calais, des communautés de pêcheurs différenciées en fonction des ports de rattachement, des métiers (chalutiers, 
fi leyeurs, crevettiers, pêcheurs à pied…) et de l’histoire (communauté très soudée d’Etaples-sur-mer, par exemple).

> Une implication constructive de la profession pour :
• contribuer à la préservation des milieux et des espèces : études et expérimentations pour la sélectivité des engins de pêche en 
mer, pour limiter les captures accidentelles, mise en place d’une gestion de licences de pêche aux coques… 
• faire connaître la pêche au grand public : centre de découverte de la pêche à Etaples-sur-Mer (Maréis), coopération avec le 
centre national de la mer Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, assises régionales de la pêche en 2009,
• accompagner l’évolution professionnelle et diversifi er les activités de pêche dans les estuaires, en développant notamment 
l’aquaculture et la mytiliculture, en lien avec les régions Nord Pas-de-Calais et Picardie,
• améliorer la connaissance des milieux marins.

> Une réglementation relevant de la politique européenne communautaire pour la pêche, complétée par des dispositions locales proposées 
par les autorités de l’État ou par les comités régionaux des pêches, et gérées par ceux-ci ou par les organisations de producteurs.

> Mais un contexte global très diffi cile, avec un manque de visibilité des professionnels sur leur avenir : incertitudes sur les dispositions 
d’une nouvelle politique communautaire à partir de 2012, hausse du prix des carburants, nouvelles activités industrielles pressenties en mer  
susceptibles de restreindre les espaces utilisés et inquiétudes quant à la gestion des espaces protégés, des droits de pêche historiques.

ORIENTATION
Mettre en valeur et soutenir les activités de pêche visant une exploitation 
durable des ressources, dans le respect des milieux et en confortant 
le rôle social et économique de la pêche, enjeu local majeur.
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PISTES D’ACTION

> Mieux connaître les interactions des activités de pêche avec le milieu, les facteurs d’évolution, les perspectives 
économiques et défi nir avec les professionnels les besoins prioritaires en matière de connaissance, d’observations, et 
d’expérimentations, à différentes échelles.

> Identifi er et quantifi er l’incidence en mer des diverses activités autres que la pêche sur les ressources halieutiques 
et sur l’exercice de la pêche.

> Faciliter et si besoin soutenir les études prospectives nécessaires au développement durable des activités, pour mieux 
s’adapter aux évolutions naturelles et économiques, prévisibles.

> Reconnaître et valoriser les initiatives professionnelles bénéfi ques au milieu marin, les références positives 
de pratiques respectueuses des ressources et des habitats, en les identifi ant auprès des instances européennes pour 
l’ensemble des fl ottilles de pêche de l’espace marin du parc, et en informant les consommateurs.

> Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles dans une démarche environnementale, par un appui 
scientifi que et technique adapté, en prenant en compte les aspects sociaux et économiques. Par exemple :

• tester des matériels ou des pratiques innovantes,
• soutenir et promouvoir les démarches éco-responsables du point de vue de l’énergie et des déchets,
• aider la certifi cation environnementale des produits et des activités.

> Identifi er et, si besoin, expérimenter avec les professionnels les équipements adéquats pour conduire les observations 
utiles à la gestion des milieux marins (matériel, facilités d’accueil pour les observateurs…).

> Faciliter les échanges entre pêcheurs professionnels et autres usagers afi n d’améliorer les compréhensions et synergies 
mutuelles.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE DES USAGES, AUTRES        

CONTEXTE ET ENJEUX

Près de la côte, de multiples usages dans un espace restreint :

> Des ports pluriactifs, de tailles variables et aux vocations différenciées, transport maritime de passagers à Calais, pêche à Boulogne 
et au Tréport, multiples activités côtières à Etaples-sur-Mer et en baie de Somme (le Crotoy, St-Valéry-sur-Somme, Le Hourdel).

> Un tourisme international, attiré par les loisirs liés à la mer, source majeure de richesses (avec la pêche) pour les collectivités et les 
activités économiques du bord de mer.

> De multiples activités traditionnelles pratiquées sur l’estran et dans la bande côtière tirant parti historiquement de l’originalité et 
de la diversité des espaces marins, ainsi que de la productivité de la faune et de la fl ore : pêche, chasse, loisirs et sports. Ces activités 
suscitent à la fois un attachement fort des populations locales et un grand attrait touristique.

> Une recherche récente de diversifi cation des activités économiques exploitant les ressources vivantes de la mer : valorisations de 
végétaux dans les estuaires, prospective pour l’aquaculture, sites d’expérimentations pour développer la mytiliculture. 

En mer, moins d’usages, mais des usages plus industriels demandeurs de vastes espaces :

> Un transport maritime parmi les plus importants du monde.

> Des câbles sous-marins reliant au fond de la mer la Grande-Bretagne et la France pour la communication et le transport d’énergie.

> De nouvelles richesses très convoitées, sources de débats et d’analyses prospectives, et suscitant de très fortes inquiétudes en mer 
et sur le littoral : énergies marines et ressources minérales.

ORIENTATION
Mettre en valeur et développer durablement les activités vivant 
raisonnablement des ressources vivantes, minérales ou énergétiques 
de la mer, les usages de loisirs et les usages traditionnels porteurs de 
l’identité maritime, en œuvrant pour une cohabitation équilibrée de 
tous, en restant ouvert à l’innovation et à de nouveaux usages.
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       QUE LA PÊCHE, DANS LES ESTUAIRES, SUR L’ESTRAN ET EN MER

PISTES D’ACTION

> Renforcer l’information de tous les usagers sur la gestion durable des milieux marins et faire qu’ils se connaissent 
davantage.

> Soutenir les usages traditionnels et de loisirs (pêche, chasse, sports, tourisme) dans leur contribution à l’observation, 
à la protection, à l’entretien et à la reconnaissance de la valeur écologique du milieu marin des estuaires et de l’estran, 
et de la « pleine mer ».

> Apporter un appui aux activités créant des richesses économiques pour les populations locales afi n qu’elles se 
développent durablement, dans le respect des milieux marins et de façon solidaire avec ceux qui en vivent.

> Accompagner les activités marines ou littorales impliquées dans la gestion raisonnée de la mobilité du trait de côte, en 
favorisant une approche globale de la mer et du littoral.

> Dans cet espace restreint, participer à la construction d’une planifi cation maritime préalable à de nouvelles activités 
industrielles, transparente et concertée avec l’ensemble des usagers, compatible avec la protection des milieux et le 
maintien des usages traditionnels de la mer.

> Apporter une expertise dans le cadre de nouveaux projets.
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PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL           

CONTEXTE ET ENJEUX

> Des paysages marins très ouverts, changeants, des lumières originales, qui inspirent les artistes et sont recherchés pour l’agrément 
des hommes.

> Une mer mystérieuse, peu visible de la terre, peu explorée au-delà de la surface, souvent source de danger, et des paysages sous-
marins méconnus malgré leur rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes marins et côtiers.

> Un lieu historique d’activités très diverses, de commerce et de confl its internationaux ayant laissé au fond des mers de nombreuses 
traces encore mal connues.

> Une très grande mobilité naturelle à l’origine de la richesse des écosystèmes :

• des estuaires soumis à érosion et ensablement, gardant la trace des anciens ports,

• des côtes meubles et sensibles aux élévations du niveau de la mer,

• des bancs de sable sous-marins favorisant la productivité, cachant et découvrant des vestiges de l’activité des hommes et 
des anciens confl its armés,

• des falaises reculant chaque année, créant des habitats diversifi és pour les êtres vivants du littoral.

> Des risques de submersion marine parmi les plus importants du littoral français.

> Une cohabitation d’usages multiples, industriels et traditionnels dans un espace restreint, imposant une très grande vigilance pour la 
sécurité maritime.

ORIENTATION
Mieux connaître et faire connaître les paysages marins et sous-marins, 
l’histoire locale de la mer et de ses usages liés à l’originalité des 
estuaires et de l’estran, à la mobilité particulière des côtes et des fonds, 
aux pratiques et savoir-faire traditionnels, aux risques marins, aux 
confl its historiques et aux activités spécifi ques du détroit international.
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         EN  LIEN AVEC LA GESTION DU MILIEU MARIN

PISTES D’ACTION

> Faire connaître les paysages marins et sous-marins originaux, à l’ouvert des estuaires et dans le détroit, grâce au 
témoignage de ceux qui y naviguent et les explorent. Promouvoir les études prenant en compte les paysages marins et 
sous-marins.

> Mettre en valeur l’architecture de bord de mer, les outils et embarcations, fruits de l’ingéniosité des sociétés vivant de 
la mer et du littoral afi n de s’adapter aux milieux marins et d’en exploiter les richesses.

> Valoriser les initiatives locales de reconstruction navale ou d’innovations allant dans le sens du développement 
durable.

> Sensibiliser les usagers de la mer à la valeur du patrimoine archéologique. Favoriser les investigations, en lien 
avec les services compétents, ainsi que la conservation raisonnée des biens archéologiques marins et sous-marins, et 
leur valorisation pour un large public.

> Favoriser la transmission entre générations des savoir-faire touchant aux multiples métiers de la mer.

> En lien avec les relais éducatifs, culturels et scientifi ques, faire découvrir et valoriser le patrimoine culturel maritime 
emblématique, témoignage des mouvements de la côte et des fonds marins (vestiges des anciens ports et des lieux 
habités, l’histoire des aménagements côtiers…).

> En diffusant la connaissance, contribuer à transmettre et à entretenir la culture des risques côtiers liés aux mouvements 
naturels de la mer, et à mobiliser les différentes activités pour la sécurité maritime dans le détroit, dans les estuaires et 
sur l’estran.
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COOPÉRATION AVEC LES PAYS VOISINS

CONTEXTE ET ENJEUX

> Un rivage et une mer, lieux historiques d’échanges et de coopération avec la Grande-Bretagne et le nord de l’Europe.

> Un détroit international et des zones de pêche françaises, fréquentées par des pêcheurs des nations voisines (Pays-Bas, Grande-
Bretagne, Belgique et Allemagne pour l’essentiel) en vertu de droits historiques (politique commune des pêches). 

> Des usagers cosmopolites régis par des règles internationales (transport maritime, sécurité en mer).

> Un réseau européen d’aires marines protégées en construction, des sites Natura 2000 français proches de ceux de Grande-
Bretagne et de Belgique, mais des méthodes et outils différents selon les nations.

> Un fort besoin d’échanges entre les experts et les usagers du milieu marin des différents pays. Ceux-ci planifi ent les diverses 
activités en mer de manière différente mais expriment le désir de mieux se connaître, mieux se comprendre et d’engager des actions 
communes visant la protection du milieu marin et le développement durable.

> Des démarches de rapprochement entreprises de part et d’autre, essentiellement aux niveaux scientifi que et politique, pour 
mieux gérer la mer, intégrant progressivement une double approche environnementale et économique : projet EMDI (Espace Manche 
Développement Initiative) porté par l’Arc Manche, associant les régions riveraines de la Manche pour un Atlas géographique du 
détroit, projet Défi  Manche en partenariat entre IFREMER et 17 laboratoires scientifi ques pour mieux comprendre les écosystèmes 
marins, un projet porté par le département du Pas-de-Calais de créer et faire reconnaître l’association des détroits d’Europe, 
affi rmant ainsi leurs spécifi cités.

ORIENTATION
Participer activement à une coopération technique avec les pays 
voisins pour une protection commune du milieu marin et un 
développement durable des activités maritimes dans le détroit 
international.
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PISTES D’ACTION

> Concevoir des supports d’information multilingues.

> Informer régulièrement les usagers locaux provenant de pays voisins de l’avancement des diagnostics et observations, 
ainsi que de l’organisation progressive de la gestion, et partager avec eux les résultats.

> Contribuer aux échanges de connaissance entre experts et usagers de la mer des différents pays, et au partage 
de stratégies pour les aires marines protégées avec les nations voisines.

> Faciliter les échanges avec les usagers étrangers et les inviter à participer aux travaux du parc naturel marin en les 
associant aux commissions thématiques du conseil de gestion.

> Mettre en place des outils partagés (cartes, bases de données, documents de communication…). 

> Développer des projets communs : observations, études et expérimentations communes, à différentes échelles et 
en associant les acteurs des différentes nations.
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DANS QUEL CONTEXTE 
LÉGISLATIF ET LOCAL LE CONSEIL 
DE GESTION TRAVAILLERA-T-IL ?

« Un conseil de gestion est constitué 
pour chaque parc naturel marin […] 
Il se prononce sur les questions 
intéressant le parc. Il élabore le 
plan de gestion du parc. Il défi nit 
les conditions d’un appui technique 
aux projets des collectivités 
territoriales qui veulent s’y associer. 
Il peut recevoir délégation du conseil 
d’administration de l’Agence des aires 
marines protégées. » 
(Code de l’environnement).

Le conseil de gestion, 
un parlement de la mer

Organe de gouvernance du parc naturel marin, le 
conseil de gestion est une instance locale compo-
sée de représentants de tous les groupes d’acteurs 
de l’espace marin concerné.
Au sein du périmètre proposé, les usagers sont 
nombreux et interviennent à divers titres. Le présent 
projet prévoit :
• un conseil de gestion de taille raisonnable, afi n 
de faciliter les décisions, mais un fonctionnement 
élargi « à la carte », à défi nir dans un règlement 
intérieur, en fonction des sujets abordés, par le 
biais de commissions thématiques,

• une place signifi cative pour les représentants 
des collectivités territoriales, s’exprimant pour l’en-
semble de la société civile en fonction de leurs 
diverses compétences. Certains thèmes de travail 
(eau, gestion sédimentaire par exemple) pourront 
nécessiter d’associer l’ensemble des collectivités 
littorales aux travaux du conseil de gestion,
• une représentation des divers métiers de la 
mer, parmi lesquels les pêcheurs occupent une 
large place compte tenu de l’importance de cette 
activité dans le secteur,

Le conseil de gestion pourra en outre approfondir 
le dialogue et rendre compte de son action en réu-
nissant régulièrement l’ensemble des représentants 
des acteurs de la mer, lors d’une « assemblée gé-
nérale ». Sa composition serait équivalente à celle 
de l’instance de suivi de la concertation réunie 
plusieurs fois au cours de l’étude.
 

L’ACTION DU CONSEIL
DE GESTION

• les moyens :
L’Agence des aires marines protégées met à la 
disposition de chaque conseil de gestion les moyens 
fi nanciers et humains nécessaires à la mise en œuvre 
du programme d’actions du parc naturel marin. Les 
sommes allouées peuvent être abondées par toute 
collectivité territoriale, organisme, ou personne sou-
haitant soutenir l’action du parc naturel marin.
• les avis :
Le conseil de gestion peut émettre un avis sur 
tout ce qui concerne le parc naturel marin. De 
plus, lorsqu’une activité a un effet notable sur le 
milieu marin, cet avis peut être conforme. L’État 
doit alors le prendre en compte.
• l’appui technique et fi nancier
Le conseil de gestion du parc naturel marin décide 
de l’appui technique apporté aux projets ayant un 
effet favorable sur l’environnement ou le dévelop-
pement durable des activités.
Il fi xe les modalités et les critères d’attribution des 
concours fi nanciers pour certains types d’opérations 
défi nis dans le plan de gestion.
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LE CONSEIL DE 
GESTION NE 
TRAVAILLE PAS SEUL

Il s’appuie sur l’équipe du parc 

mise à disposition par l’Agence des 

aires marines protégées. Il peut 

également associer à ses travaux, 

tout expert qualifi é.

Il a la possibilité de créer des 

commissions thématiques pour 

préparer ses décisions. Cela permet 

d’impliquer un plus grand nombre 

d’acteurs, alors que les impératifs 

de bonne gouvernance nécessitent 

de limiter la taille du conseil de 

gestion.

La concertation ne s’arrête pas à 

la création du parc : les plans de 

gestion et d’action seront élaborés 

en concertation avec les acteurs.

En outre, le conseil de gestion peut 

organiser une information plus large 

du public.

Les agents du Parc 
naturel marin d’Iroise 
réalisent un suivi du 
champ d’algues de 
Molène (Finistère).

CONTEXTE LÉGISLATIF ET LOCAL - RICHESSES / ESTUAIRES / OPALE < 45



QUELLE COMPOSITION 
DU CONSEIL DE GESTION 
DU PARC NATUREL MARIN ?

UN CHOIX ADAPTÉ
AU CONTEXTE LOCAL

Avec 62 membres, le projet de conseil de gestion 
tient compte des volontés locales exprimées, en 
veillant à ce que sa taille permette une prise de 
décision adaptée aux enjeux.

De ce fait,
• il est résolument marin et représente, grâce à une 
expertise appropriée, scientifi que et associative, les 
spécifi cités locales d’un milieu diversifi é (estuaires, 
estran, pleine mer, détroit international),
• il implique étroitement les collectivités terri-
toriales, afi n que la mer soit prise en compte dans 
leurs politiques,
• il accorde une place privilégiée à la représen-
tation des pêcheurs professionnels exerçant 
quotidiennement leur activité dans tout l’espace 
marin. Ces acteurs sont également porteurs d’une 
identité maritime forte pour tous les acteurs du 
littoral de Normandie, de la côte Picarde et du Pas-
de-Calais,
• il représente la diversité des activités tradi-
tionnelles maritimes professionnelles ou de loisirs, 
et aussi le potentiel pour le développement de 
nouveaux usages économiques.

7 représentants de l’État

• Le commandant de la zone maritime de la Manche 
et de la mer du Nord,
• Un des trois directeurs régionaux de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement des régions 
Nord Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie 
désignés en accord avec les trois préfets respon-
sables et le préfet de Seine-Maritime,
• Deux directeurs départementaux des territoires 
et de la mer de la Somme ou du Pas-de-Calais 
désignés en accord avec les trois préfets respon-
sables et le préfet de Seine-Maritime,
• Le directeur interrégional de la Mer Manche Est 
et de la mer du Nord,
• Le délégué régional Manche mer du Nord du 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres,
• Un des deux directeurs des Agences de l’eau 
Artois Picardie et Seine Normandie.

16 représentants 
des collectivités

12 représentants des collectivités 
territoritoriales

• Un représentant désigné par le Conseil régional 
du Nord Pas-de-Calais,
• Un représentant désigné par le Conseil régional 
de Picardie,
• Un représentant désigné par le Conseil général 
du Pas-de-Calais,
• Un représentant désigné par le Conseil général 
de la Somme, 
• Un représentant désigné par le Conseil général 
de Seine-Maritime, ou le conseil régional de Hau-
te-Normandie,
• 5 représentants des intercommunalités littorales 
du Pas-de-Calais, de Picardie et de Seine-Ma-
ritime,
• Un représentant désigné par le Syndicat Mixte 
Côte d’Opale,
• Un représentant des Commissions Locales de 
l’Eau.
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2 représentants des Parcs naturels 
régionaux intéressés

• Un représentant du Parc naturel régional caps et 
marais d’Opale,
• Un représentant du Syndicat mixte compétent 
pour la préfi guration du parc naturel régional de 
Picardie maritime. 

2 représentants des organismes 
de gestion d’une aire marine protégée 
contiguë

• Un représentant du syndicat mixte EDEN 62,
• Un représentant du Syndicat mixte baie de Somme 
grand littoral Picard.

21 représentants des 
organisations professionnelles 
exerçant leurs activités dans 
le domaine maritime (pêche, 
cultures marines, transport 
maritime et autres activités)

13 représentants 
de la Pêche professionnelle

• Un représentant du Comité régional des pêches 
maritimes et des élevages marins du Nord Pas-
de-Calais Picardie,
• Un représentant du Comité régional des pêches 
maritimes et des élevages marins de Haute-Nor-
mandie,
• 9 représentants des différentes pratiques de pê-
che professionnelle et embarquée et divers ports 
de rattachement désignés conjointement par les 
Comités régionaux des pêches maritimes et des 
élevages marins du Nord Pas-de-Calais Picardie 
et de Haute-Normandie,
• 2 représentants des organisations de produc-
teurs.

8 représentants 
des autres activités professionnelles
• Un représentant désigné par le Comité régional 
conchylicole Manche mer du Nord,
• Un représentant de chacune des autorités por-
tuaires : le Tréport, Boulogne-sur-Mer,
• Un représentant des sections régionales de l’Union 
nationale des industries de carrières et matériaux 
de construction (UNICEM),
• Un représentant du Syndicat des énergies re-
nouvelables,
• Un représentant de chacune des deux Chambres 
de commerce et d’industrie (CCI) littoral picard et 
côte d’Opale,
• Un représentant d’un des trois Comités départe-
mentaux du tourisme (CDT) des départements du 
Pas-de-Calais, de la Somme ou de Seine-Maritime 
désignés en accord avec les Conseils généraux de 
ces départements.

Le conseil de gestion 
du Parc naturel marin 
d’Iroise, présidé 
par Pierre Maille 
(au centre).
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6 personnalités qualifi ées 
désignées par les préfets
• Une personnalité proposée au titre de la connais-
sance halieutique,
• Une personnalité proposée au titre de la connais-
sance des milieux marins,
• Une personnalité proposée au titre de la connais-
sance des milieux estuariens et intertidaux,
• Une personnalité proposée au titre de la connais-
sance des oiseaux,
• Une personnalité issue du domaine des sciences 
humaines et sociales,
• Une personnalité qualifi ée au titre des relais édu-
catifs.

8 représentants 
des organismes et associations 
des usagers de loisirs en mer
• Sur proposition des fédérations nationales, un 
représentant des pêcheurs de plaisance,
• Un représentant de la Fédération française des 
ports de plaisance,
• Un représentant de la Fédération française des 
études et sports subaquatiques et sous-marins,
• Sur proposition des comités, deux représen-
tants des Comités départementaux olympiques 
et sportifs du Pas-de-Calais, de la Somme ou de 
Seine-Maritime,
• Sur proposition des fédérations départementales, 
deux représentants des associations de chasse 
maritime du Pas-de-Calais, de la Somme ou de 
Seine-Maritime,
• Un représentant d’une association représentative 
des intérêts des pêcheurs à pied non profession-
nels.

4 représentants 
des associations de protection 
de l’environnement
• Un représentant d’une association compétente en 
matière de protection des milieux marins désignée 
par la Fédération nationale de l’environnement,
• Un représentant désigné par l’association Pi-
cardie nature,
• Un représentant désigné par le Groupement or-
nithologique du Nord Pas-de-Calais,
• Un représentant désigné conjointement par les 
associations : Observatoire pour la conservation et 
l’étude des animaux et milieux marins (OCEAMM) 
et Coordination mammologique Nord de la France 
(CMNF).

État

CollectivitésCollectivités

Pêche professionnelle

Autres usagers professionnels marins

Usagers de loisirs en mer

Associations et experts

Projet de compppppposooooo itioon dududududud  cononseseseseeeililillilil d d d ddde eeeee gegeeeststststttioioioioioonnnnnn
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• Olivier BROSSEAU / 
Agence des aires marines protégées : 
pp. 6 (photo à droite), 47

• Emmanuel DONFUT / InVivo /
Agence des aires marines protégées : p. 28

• Alexandra GIGOU / 
Agence des aires marines protégées : p. 7

• Yves GLADU / InVivo /
Agence des aires marines protégées : pp. 13 (bandeau 
horizontal), 24, 25, 31 (en bas), 49

• Yves GLADU / Agence des aires marines protégées : 
pp. 8, 45 (grande photo)

• Xavier HARLAY / 
Agence des aires marines protégées : pp. 10, 30, 45 
(photo en bas), 48

• Magali LOEUILLET /
Agence des aires marines protégées : p. 38

• Frédéric LUCAS / 
Préfecture maritime de la Manche et mer du Nord : p. 22

• Vincent MARAN / 
Agence des aires marines protégées : 
pp. 19, 37 (petite photo à gauche)

• Laurent MIGNAUX / 
MEDDTL : pp. 5, 11 (petite photo), 12, 13 (petite photo), 
23, 26, 27, 29 (les 3 photos), 31 (en haut), 34, 
35 (les 2 photos), 39 (les 2 photos), 42, 44, 46

• Frédéric MONBRUN / 
Agence des aires marines protégées : pp. 14, 16, 32, 
41 (photo en bas)

• Marie-Dominique MONBRUN / 
Agence des aires marines protégées : couverture, 
pp. 20, 33 (petite photo à gauche), 36, 
37 (photo à droite), 43 (photo à gauche)

• Musée d’Opale sud, Berck-sur-Mer : p. 40

• Ludovic SCALABRE / Station ornithologique 
du Cap Gris-Nez : p. 41 (photo en haut)

• Ludivine TETU / 
Agence des aires marines protégées : 
pp. 33 (photo à droite), 43 (photo à droite)

• Vincent TOISON / 
Agence des aires marines protégées : 
p. 11 (grande photo)

• Julien WICKEL / 
Lagonia : p. 6 (bandeau vertical)

SOURCES DES SUPPORTS CARTOGRAPHIQUES :

Bathymétrie : 
Synthèse multisources SHOM/Ifremer/AAMP 2011 - 
GEBCO 2008 ;

Délimitations maritimes : 
Délimitations indicatives et provisoires de l’espace ma-
ritime français métropolitain (d’après données du SHOM 
et de l’IGN pour les limites offi cielles et des raccords 
réalisés par l’Agence des aires marines protégées), juillet 
2008 ; 

DST : SHOM ;

Limites administratives terrestres : 
IGN/AAMP n°9776 - IGN GEOFLA® ;

Nature du fond : 
Ifremer/AAMP : Hamdi Anouar, Vasquez Mickael, 
Populus Jacques (2010) Cartographie des habitats 
physiques Eunis - Côtes de France. Convention Ifremer/
AAMP n° 09/12177764/FY. http://archimer.ifremer.fr/
doc/00026/13751/ ; 

Prés-salés : Synthèse AAMP selon GEMEL Picardie et 
Ortholittoral® IGN 2000 ;

Sous-secteur (bassins-versants) et cours d’eau de la 
BD Carthage® IGN/SANDRE 2009 ; 

Masse d’eau côtière et de transition :  SANDRE 2009 ;

Périmètre de  SAGE : 
GEST’EAU, MEEDTL, ONEMA 2010 ;

Câbles : 
synthèse AAMP selon http://www.kisca.org.uk et http://
www.cableawareness.info 2008 ;

Immersion de sédiments : CETMEF 2008 ; 

Eolien offshore : AAMP 2011 ; 

Extractions de granulats en mer : Ifremer 2010 
(France), The Crown Estate 2011 (Royaume-Uni)

RNN, Terrain du CdL, APB, Sites Natura 2000 : INPN/
MNHN 2010 - DREAL Picardie (France) - JNCC (Royau-
me-Uni) ; 

Parc naturel régional Caps et Marais d’Opale : DREAL 
Nord-Pas-de-Calais ; 

Projet de parc naturel marin : AAMP.

Réalisation du projet et rédaction :
Agence des aires marines protégées : 
Mission d’étude pour un parc naturel marin à l’ouvert 
des estuaires de la Somme de l’Authie et de la Canche.
Cette étude est placée sous la responsabilité des préfets 
de Picardie, du Pas-de-Calais, et du préfet maritime de 
la Manche et de la mer du Nord, dans le cadre de l’arrêté 
ministériel du 19 février 2008.
 
Coordination du document :
Agnès POIRET, Agence des aires marines protégées

Iconographie :
Julie GOURVES, Ludivine TETU, 
Agence des aires marines protégées

Cartographie :
Sylvain BOUQUET, Marie MAHIER, 
Agence des aires marines protégées

Conception et maquette :
Dynamo +

Secrétariat de rédaction :
Marie LESCROART, Marie-Caroline BERTRAC
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• Au Comité régional des pêche maritimes 
et des élevages marins Nord Pas-de-Calais Picardie 
qui a accueilli dans ses locaux, la mission d’étude 
tout au long du projet ;        

• Pour le pilotage par les services de l’État :
Aux services des préfectures de Haute Normandie, 
Nord Pas-de-Calais, Picardie, et ceux de la préfecture  
maritime de la Manche et de la mer du Nord, 
les sous-préfectures d’Abbeville, de Boulogne-sur-Mer, 
de Dieppe, de Montreuil-sur-Mer, les DREAL Nord 
Pas-de Calais et Picardie, la DIRM Manche 
orientale - mer du Nord, les DDTM de Haute Normandie, 
du Pas-de-Calais (et en particulier la DML Nord 
Pas-de-Calais, Picardie), de la Somme ;

• A l’ensemble des acteurs de l’Instance de suivi 
de la concertation, en particulier, Matthieu DELABIE, 
Dominique GODEFROY, Paul LURTON, Yves MASSET, 
François NADAUD, Jean-François RAPIN, Laurent 
VANZWAELMEN, pilotes des groupes de travail ;

• Aux conférenciers : Jean-Claude DAUVIN, 
Olivia HULOT, Jean-François JEU, Fernand VERGER ;

• Aux élus des collectivités et d’EDEN 62 :  
Stéphane HAUSSOULIER, Jean-Marie KRAJEWSKI, 
Hervé POHER, Claude VILCOT ; 

• Aux représentants des universités : Rachid AMARA, 
Bernard DROBENCKO, François SCHMITT ;

• Au CROSS Gris-Nez : François NADAUD, 
qui a accueilli les réunions des  groupes de travail 
et les conférences tout au long de la concertation ;

• Aux présidents et directeurs des CCI Nord-Pas-de-
Calais et Picardie : Francis LEROY et Bernard MARTEL 
qui ont accueilli les réunions des groupes de travail et les 
conférences tout au long de la concertation ; 

• À Jean-Claude BAHEUX, maire d’Etaples qui, avec  
toute l’équipe de MARÉIS, centre de découverte de la 
pêche,a accueilli  les réunions plénières de l’Instance de 
suivi de la concertation, salle de la Corderie, ainsi que les 
diverses réunions de travail de la mission d’étude.
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PRÉFET

DE  LA RÉGION

PICARDIE

PRÉFET 
DU 

PAS-DE-CALAIS

Mission d’étude pour la création 
d’un parc naturel marin à l’ouvert 
des estuaires de la Somme, 
de l’Authie et de la Canche

12 rue Solférino, 

62200 Boulogne-sur-Mer.

Contact : 

mission.estuaires-picards@aires-marines.fr

www.aires-marines.fr/estuaires-picards.html

R i c h e s s e s  d e

P A R C  N A T U R E L  M A R I N  D E S  E S T U A I R E S  P I C A R D S  E T  D E  L A  M E R  D ’ O P A L E

L a  m e r  e t
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Livret
propositions

Richesses naturelles 
de la mer

Richesses naturelles 
La mer 
et les hommes

Richesses 
d’Iroise

Richesses 
de Mayotte

Richesses 
du golfe du Lion

Richesses des estuaires picards et de la mer d’Opale

La collection des Richesses

Préfecture maritime
de la Manche et de la mer du Nord

L’Agence des aires marines protégées est un éta-
blissement public pour la protection du milieu marin, 
sous tutelle du ministère de l’Écologie, du dévelop-
pement durable, des transports et du logement.
Basée à Brest, l’Agence a pour missions principales 
l’appui aux politiques publiques de création et de
gestion d’aires marines protégées sur l’ensemble
du domaine maritime français. Elle assure l’ani-
mation du réseau des aires marines protégées et 
la gestion des moyens techniques, humains et 
fi nanciers des parcs naturels marins.
La France a prévu de se doter de dix parcs naturels 
marins d’ici 2012, un engagement réaffi rmé par le 
Grenelle de la mer. Le premier parc naturel marin se 
situe en Iroise (Finistère), le second à Mayotte.
Le 19 février 2008, un arrêté interministériel a lancé 
l’étude pour la création d’un parc naturel marin à 
l’ouvert de la Somme, de l’Authie et de la Canche. 
L’étude est placée sous la tutelle du préfet maritime 
de la Manche et de la mer du Nord, du préfet de 
Picardie, du préfet du Pas-de-Calais.

www.aires-marines.fr


