
Comité de pilotage  
5 février 2019 

à Saint Vaast La Hougue 

Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue 

F Larrey @ Conservatoire du littoral 



Propos introductifs 
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 Propos introductifs (co-présidence du COPIL et DREAL Normandie) 
 

 Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives  
 (Syndicat Mixte Littoral Normand – animateur du site Natura 2000) 
 

 Evolution de l’état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire 
(Syndicat Mixte Littoral Normand – animateur du site Natura 2000) 

 

 Présentation de la cartographie des habitats marins du site 
 (Agence Française pour la Biodiversité) 
 

 Information sur les mesures de gestion liées à la pêche maritime (DREAL Normandie) 
 

 Questions diverses  

Ordre du jour 
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• Approche de la vie du site par dates? 

 

• Quel rappel des enjeux? Plutôt dans l’intro DREAL? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Le DOCOB cible plusieurs espèces : 
 

• 2 espèces de l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore: 
 Le saumon atlantique 

 La lamproie marine 

 

 

 

 

• Le DOCOB cible plusieurs milieux naturels : 
 

• 10 habitats d’intérêt communautaire de la Directive Habitats Faune Flore 

• Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 

• Récifs 

• Végétation pionnières à Salicornia  
• et autres espèces annuelles 

• Prés à Spartine maritime (Spartinion maritimae) 
• Prés salés atlantiques 

• Fourrés halophiles thermo-atlantiques 

• Falaises avec végétation des côtes atlantiques 

• Végétation annuelles des laisses de mer 
• Dunes mobiles embryonnaires 

• Dunes mobiles à Oyat (Ammophila arenaria) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos : PLAGEPOMI @ SEINORMIGR 
Crédits photos : PLAGEPOMI @ SEINORMIGR 
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• 4 orientations 

 

• optimiser la gestion des habitats terrestres 

 

• préserver les habitats marins et littoraux  
 

• pour conserver les espèces d’intérêt 
communautaire 

 

• veiller sur la fréquentation 

 

 

 

• 20 actions  
 

 

 

 

 

 

Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Soutien et contractualisations pour optimiser la gestion des habitats terrestres 

• Préserver les habitats naturels remarquables de l’ île Tatihou (Fiche action 2.1) 
• Maintenir la dune (action 21.4) 
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• Contrat « canaliser la fréquentation et lutte contre l’érosion dunaire » 

sur habitat Natura 2000 prioritaire : 
• dune mobile embryonnaire et dune blanche 

 

• Travaux : 
• Pose de ganivelles et de fil lisse, par le SyMEL en 2010,  
• 19 670 €, pour 433 ml de ganivelles posées avec 173 poteaux            

(+ dépose), et 338 ml de fil lisse et 147 poteaux  
 

• Objectifs : 
• Canaliser la fréquentation, lutter contre l’érosion dunaire  
• ciblée vers les « habitats dunaires »,  
• mais aussi biodiversité associée (gravelots à collier interrompu) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Soutien et contractualisations pour optimiser la gestion des habitats terrestres 

• Préserver les habitats naturels remarquables de l’ île Tatihou (Fiche action 2.1) 
• Maintenir la dune (action 21.4) 
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• Plantation d’Oyat par SyMEL et Lycée professionnel : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Soutien et contractualisations pour optimiser la gestion des habitats terrestres 

• Préserver les habitats naturels remarquables de l’ île Tatihou (Fiche action 2.1) 
• Maintenir la dune (action 21.4) 

 

 

• Perspectives : 
• Veille sur les dunes 
• Maintien de la protection 
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• Ramassage annuel par conchyliculteurs 

• 1 ramassage collectif par an 

 

 

• Partenariat association Orchis, Dpt 50-Service île Tatihou, GONm, Commune 

• 1 à 2 ramassages par an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Soutien et contractualisations pour optimiser la gestion des habitats terrestres 

• Préserver la laisse de mer (Fiche action 2.2) 
• Réduire l’impact des déchets (22.1) 
• Favoriser un nettoyage respectueux de la laisse de mer (action 22.2) 

 

 

• Perspectives : 
• Contrat Natura 2000 
• Maintien et soutien partenarial 

des ramassages  
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Un travail de veille et d’accompagnement pour préserver les habitats marins et littoraux et 
pour conserver les espèces d’intérêt communautaire : 

• Préserver les habitats naturels remarquables de l’ île Tatihou (Fiche action 2.1) 
• Intégrer les enjeux Natura2000 dans le nouveau plan de gestion de l’ île de Tatihou     

(Fiche action 21.1) 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Un travail de veille et d’accompagnement pour préserver les habitats marins et littoraux et 
pour conserver les espèces d’intérêt communautaire : 

• Préserver les habitats naturels remarquables de l’ île Tatihou (Fiche action 2.1) 
• Intégrer les enjeux Natura2000 dans le nouveau plan de gestion de l’ île de Tatihou     

(Fiche action 21.1) 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Un travail de veille et d’accompagnement pour préserver les habitats marins et littoraux et 
pour conserver les espèces d’intérêt communautaire : 

• Préserver les habitats naturels remarquables de l’ île Tatihou (Fiche action 2.1) 
• Intégrer les enjeux Natura2000 dans le nouveau plan de gestion de l’ île de Tatihou     

(Fiche action 21.1) 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Un travail de veille et d’accompagnement pour préserver les habitats marins et littoraux et 
pour conserver les espèces d’intérêt communautaire : 

• Préserver les habitats naturels remarquables de l’ île Tatihou (Fiche action 2.1) 
• Intégrer les enjeux Natura2000 dans le nouveau plan de gestion de l’ île de Tatihou     

(Fiche action 21.1) 
 

Dégradation 

Perspectives : 
Mise en défens 
Contrat Natura 2000 

Suivi végétation 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Veiller sur la fréquentation 

• Concourir aux bonnes pratiques de gestion en milieu marin et littoral        
(Fiche action 1.2) 

• Informer le public (Fiche action 4.1) 
 

 http://littoral-normand.n2000.fr/les-sites-littoraux-normands 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Veiller sur la fréquentation 

• Concourir aux bonnes pratiques de gestion en milieu marin et littoral        
(Fiche action 1.2) 

• Informer le public (Fiche action 4.1) 
 

  Évaluation des incidences :  
   manifestations sportives 

   mouillages 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Veiller sur la fréquentation 

• Concourir aux bonnes pratiques de gestion en milieu marin et littoral        
(Fiche action 1.2) 

• Informer le public (Fiche action 4.1) 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

• Veiller sur la fréquentation 

• Concourir aux bonnes pratiques de gestion en milieu marin et littoral        
(Fiche action 1.2) 

• Informer le public (Fiche action 4.1) 
 

• suivi d’activités - fréquentation - pêche à pied – comptages, réflexions avec 
les acteurs locaux, le réseau « pêche à pied ». 

• Évaluation des incidences : manifestations sportives, mouillages, 
conchyliculture, survol drone, etc. 

• Plaquette d’information 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 
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Bilan de mise en œuvre du document d’objectifs et perspectives 

Perspectives : 

observatoire pêche à pied de loisir 

Manche-Mer du Nord 

  

comptage précisé 

enquêtes 

 

outils de communication spécifique au site 
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Evolution de l’état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire 

• Synthèse de la connaissance sur les habitats d’intérêt communautaire  
    terrestres et d’eau douce dans les sites Natura 2000 de Basse-Normandie 
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Evolution de l’état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire 

• Synthèse de la connaissance sur les habitats d’intérêt communautaire  
    terrestres et d’eau douce dans les sites Natura 2000 de Basse-Normandie 

 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

Observations Etat de 
conserva
-tion sur 
le site 

Surface 
sur le site 

1420-1 Fourrés 
halophiles thermo-
atlantiques 

Limite septentrionale aire 
répartition. 
Maintien des surfaces et de la 
qualité de l‘habitat. 

Bon 0,27 ha 

1230 Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques 

Espace contigu peu fonctionnel, 
fréquentation, modification 
habitat (salinisation), 
identification habitat. 

Moyen 2,27 ha 

2110 Dunes mobiles 
embryonnaires 

Fréquentation, érosion, espace 
contigu peu fonctionnel. 
Maintien de l’habitat. 

Mauvais 0,36 ha 

2120 Dunes mobiles à 
Oyat 

Fréquentation, érosion, espace 
contigu peu fonctionnel. 
Maintien de l’habitat. 

 

 
Mauvais 

0,52 ha 

Mauvais 
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Evolution de l’état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire 

• Synthèse de la connaissance sur les habitats d’intérêt communautaire  
    terrestres et d’eau douce dans les sites Natura 2000 de Basse-Normandie 

 

Habitats Observations Etat de 
conserva
-tion sur 
le site 

Surface 
sur le site 
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atlantiques 

Limite septentrionale aire 
répartition. 
Maintien des surfaces et de la 
qualité de l‘habitat. 

Bon 0,27 ha 

1230 Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques 

Espace contigu peu fonctionnel, 
fréquentation, modification 
habitat (salinisation), 
identification habitat. 

Moyen 2,27 ha 

2110 Dunes mobiles 
embryonnaires 

Fréquentation, érosion, espace 
contigu peu fonctionnel. 
Maintien de l’habitat. 

Mauvais 0,36 ha 

2120 Dunes mobiles à 
Oyat 

Fréquentation, érosion, espace 
contigu peu fonctionnel. 
Maintien de l’habitat. 

 

 
Mauvais 

0,52 ha 

Mauvais 
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Suivi végétation 

Cartographie 

 végétation 

salinisation 

Dégradation 



Evolution de l’état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire 

• Synthèse de la connaissance sur les habitats d’intérêt communautaire  
    terrestres et d’eau douce dans les sites Natura 2000 de Basse-Normandie 

 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

 

Observations Etat de 
conserva
-tion sur 
le site 

Surface 
sur le site 
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qualité de l‘habitat. 
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1230 Falaises avec 
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atlantiques 

Espace contigu peu fonctionnel, 
fréquentation, modification 
habitat (salinisation), 
identification habitat. 

Moyen 2,27 ha 

2110 Dunes mobiles 
embryonnaires 

Fréquentation, érosion, espace 
contigu peu fonctionnel. 
Maintien de l’habitat. 

Mauvais 0,36 ha 

2120 Dunes mobiles à 
Oyat 

Fréquentation, érosion, espace 
contigu peu fonctionnel. 
Maintien de l’habitat. 
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Evolution de l’état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire 

• Les habitats et espèces identifiés dans Natura 2000 

 

• Saumon atlantique (Salmo salar, L.) 
• Saire = linéaire colonisé 

• Indice d’abondance sur la Saire :  
    >60 et entre 60 et 30 (capture par EPA)  
    entre 2013-2015 

 

 

• Lamproie marine (Petromyzon marinus L.) 
• Saire = linéaire colonisé 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos : PLAGEPOMI @ SEINORMIGR 
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Evolution de l’état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire 

• Les habitats et espèces identifiés dans Natura 2000 

 

• Saumon atlantique (Salmo salar, L.) 
• Saire = linéaire colonisé 
• Indice d’abondance sur la Saire :  
    >60 et entre 60 et 30 (capture par EPA)  
    entre 2013-2015 
 
• Indice d’abondance de juvéniles : 
    - moyenne de 19 tacons pour 5 min. 
    entre 2000 et 2016 
    - mais baisse depuis 2014,  
    et effondrement en 2017 (0,7 tacons/5 min.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos : PLAGEPOMI @ SEINORMIGR 
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Evolution de l’état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire 

• Les habitats et espèce identifiés dans Natura 2000 

 

• Saumon atlantique (Salmo salar, L.) 
• Saire = linéaire colonisé 

• Indice d’abondance sur la Saire :  
    >60 et entre 60 et 30 (capture par EPA)  
    entre 2013-2015 

 

 

• Lamproie marine (Petromyzon marinus L.) 
• Saire = linéaire colonisé 
• Étude frayère (Normandie Grand Migrateur) 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos : PLAGEPOMI @ SEINORMIGR 

Crédits photos : PLAGEPOMI @ SEINORMIGR 
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Cartographie des habitats marins 

Objectifs principaux de l’étude confiée au GEMEL-N (Groupe d’étude des milieux 
estuariens et littoraux  de Normandie) et au CBNB (Conservatoire National 
Botanique de Brest – délégation de Normandie) en 2014-16 

Etude financée par l’AESN et l’AFB 

- Identification et caractérisation des habitats benthiques intertidaux et des 
végétations de prés salés :   

 Habitats meubles,  habitats rocheux,  herbiers de zostère naine, prés salés 

 

 

 

Comparaison des caractéristiques des habitats meubles situés sur des concessions 
conchylicoles et hors concessions  

- Evaluation de l’état de conservation des habitats 

- Cartographie des habitats marins d’intérêt communautaire (AFB) et des prés salés 
(CBNB) 
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Cartographie des habitats marins 
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Fiche Action n°1/1 du DOCOB : actions de développement de 
connaissances sur les habitats marins et littoraux  : 

- Action 11.3 :  

Suivre les habitats marins et littoraux à fort enjeu patrimonial – ciblée 
sur l’habitat Récifs (peuplement de laminaires) et sur les herbiers de 
zostères naines. Suivi des espèces invasives (sargasse, crépidule, 
marée verte à ulves, patelle) 

- Action 11.4 :  

Préciser la description et la cartographie des habitats naturels des 
substrats meubles intertidaux et subtidaux – Composition et 
cartographie des structures bio-sédimentaires en substrat meuble, en 
relation avec les différentes pressions et notamment l’activité 
conchylicole 

- Action 11.5 :  

Etudier la dynamique de l’habitat « Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse » en relation avec les processus  d’envasement 
de l’Anse du Cul du Loup 

- Action 11.6 :  

Suivre et maintenir les populations de Spartine maritime 

Réalisation 

 

 

Etude GEMEL Normandie 

  habitats marins 2015-16 

  zostères 2014 et 2016 

 

 

 

 
  cartographie éditée en 2017 

par l’AFB 

  comparaison concession / 
hors concession 

 
 
 

  éléments acquis en 2014-16 

 

 
  Etude du CBNB sur les prés 

salés en 2015 



Cartographie des habitats marins 
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Cartographie des habitats marins d’intérêt communautaire (2017) 

 

Habitats 
sédimentaires 

Habitats 
rocheux 

Eaux marines et 
milieux à marée 

Marais et  
prés salés 

Laisses de mer 

Cartographie des habitats marins 
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Cartographie des habitats marins 
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1140-3 Estrans de sable fin (74,5% de la surface des   

habitats marins)  



Cartographie des habitats marins 
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Echantillonnages dans 

les sables fins 

 

 

    dans les concessions 

conchylicoles  

 

 

 

 

 

    et hors concessions 

 

 

1140-3 Estrans de sable fin 
 

 



1140-3 Estrans de sable fin 

  Sables fins plus ou moins envasés 
Sables  plus fins dans l’anse du Cul du loup 

Sables plus envasés dans les zones 
conchylicoles 
 
  Relative homogénéité des habitats, 

mais présence de 2 sous-habitats 
A2.242 Sable vaseux intertidal  avec 
présence de coques et de vers : sous 
influence de la Saire ? 

A2.231 Sable fin intertidal  avec présence 
de vers sur une grande majorité du site 

 

  Espèces dominantes 
Annélide (ver) Scoloplos armiger 
Annélide Spio martinensis 
Cumacé Cumopsis goodsir 
 

 

Cartographie des habitats marins 
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Cartographie des habitats marins 
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  Herbiers à Zostera noltii 
Situé en haut d’estran sur l’anse du Cul-du-loup, 
sur des sables vaseux intertidaux 

 

1140-3 Estrans de sable fin – Herbiers à Zostera noltii 

(A2.6211)  



Cartographie des habitats marins 
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  Herbiers à Zostera noltii 
Situé en haut d’estran sur l’anse du Cul-du-loup, 
sur des sables vaseux intertidaux 

 

  Herbiers en forte régression depuis 2008 : 
Diminution de 74% de la surface totale en 2014 

Disparition de l’herbier Est situé en limite de pré 
salé 

Forte régression de la surface de l’herbier situé à 
l’ouest (-66%) 
Régression qui se poursuit en 2016 (-59% par 
rapport à 2014) 
 

 
Présence d’entéromorphes (algues vertes 
filamenteuses) 

1140-3 Estrans de sable fin – Herbiers à Zostera noltii 

(A2.6211)  



1170-2 Roche médiolittorale en mode abrité (24,4% de la surface des 

habitats marins)  

Cartographie des habitats marins 
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Cartographie des habitats marins 
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1170-2 Roche médiolittorale en mode abrité 

Etagement de différentes ceintures algales 



Cartographie des habitats marins 
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 Haut d’estran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bas d’estran 

Ceinture à Pelvetia canaliculata  

  (A1.311) 
Ceinture à Fucus spiralis  

      (A1.312) 

Ceinture à Fucus vesiculosus 

       (A1.313) 

Ceinture à Ascophyllum nodosum  

 (A1.314) 

Ceinture à Fucus serratus 

       (A3.315) 

Ceinture à Laminaria digitata             

 (A3.221) 

1170-2 Roche médiolittorale en mode abrité 

Etagement de différentes ceintures algales 



Cartographie des végétations de prés salés 

Cartographie des habitats marins 
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Cartographie des habitats marins 
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 Sur l’île de Tatihou terrains en arrière de digue sous influence de la marée 

Végétation vivace herbacée rase pionnière des bordures de prés salés 

enrichies en dépôts organiques (laisses de mer) 

 Dominance de la fétuque rouge, de la soude et de la spergulaire. Présence 

d’armérie maritime 

 

1330-3 Prés salés du haut schorre  



Cartographie des végétations de prés salés 

Cartographie des habitats marins 
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Cartographie des habitats marins 
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1330-5 Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la 

marée (Agropyron pungentis) 

 Présentes de manière linéaire sur plusieurs franges du haut 

schorre (sur laisses de mer) 

 Groupements du très haut schorre à chiendent : prairies 

glauques, hautes et denses 

 Groupements à Elymus pycnanthus (Agropyrion pungentis) 



Cartographie des habitats marins 

Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue                                                                                                                                                    COPIL 5 février 2019 

1310-2 Salicorniaies des hauts niveaux

    

 Ile de Tatihou, au Nord-est du Fort Vauban 

Situés dans la partie supérieure des plages 

sablonneuses abritées des estuaires et baies 

 Dominance de la soude maritime 

Végétations de prés salés 



Cartographie des végétations de prés salés 

Cartographie des habitats marins 
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Cartographie des habitats marins 
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1330-2 Prés salés du schorre moyen 

   

 Présent notamment au fond de la baie de Jonville au pont de Saire 

Végétation quasi-monospécifique, formant des fourrés bas et denses sur 

sols limoneux/argileux 

En régression sur le site ; sensibilité au tassement ou à l’eutrophisation 

Dominance d’Halimnione  

        portulacoides 
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 Dans l’anse de Jonville au niveau du pont de 

Saire 

Végétation pionnière des bordures de prés salés 

enrichies en dépôts organiques (laisses de mer) 

 Dominance d’Atriplex laciniata 

 Dans l’anse de Jonville au niveau du 

pont de Saire 

Végétation pionnière des bordures de 

prés salés enrichies en dépôts organiques 

(laisses de mer) 

 Dominance d’Atriplex prostrata et de la 

bette maritime 

1210-1 Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des 

côtes Manche-Atlantique et Mer du Nord  
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 Dans l’anse du Cul de Loup 

Végétation pérenne pionnière : favorise les phénomènes de 

sédimentation 

 Dominance de la spartine anglaise 

 Surface :    9,44 ha  

 En forte expansion 

Pré halophile dense à Spartine anglaise 

 Non communautaire 
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1320-1 Pré halophile dense à Spartine maritime 

 Présent sous la forme d’ilots plus ou moins denses 

Végétation pionnière et pérenne favorisant la 

sédimentation 

En forte régression au niveau national : 

remplacement par la spartine anglaise ;  

stabilité sur le site au niveau des îlots (niveau 

altitudinal non propice à la spartine anglaise) 

Dominance de Spartina maritima 
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Habitat d'intérêt communautaire Observations

Etat de 

conservation 

sur le site

Surface sur 

le site

1140-3 Estrans de sable fin (hors 

herbier)

Habitat homogène et oligospécifique : pas d'influence significative 

des parcs conchylicoles

Envasement réduit et localisé

Influence possible de la Saire : présence de coques

Présence d'algues vertes

Moyen 833 ha

1140-3 Estran de sable fin - 

Herbier de zostère naine

Forte réduction des surfaces depuis 2008

Fragmentation de l'herbier encore présent

Présence d'algues vertes

Mauvais 0,59 ha

1170-2 Roche médiolittorale en 

mode abrité

Ceintures algales nombreuses, surface et recouvrement importants 

: Richesse et diversité des peuplements

Fragmentation de cet habitat du fait de l'alternance avec les zones 

sableuses et de la présence de digues 

Présence de sargasses

Moulières en régression

Bon 273,21 ha

1210-1 Laisses de mer sur substrat 

sableux à vaseux des côtes 

Manche-Atl et Mer du Nord

Bon 0,02 ha

1310-2 Salicorniaies des hauts 

niveaux

Bon (97%) / 

Mauvais (3%)
0,11 ha

1320-1 Prés à spartine maritime 

de la haute slikke

Tatihou est l'unique site qui abrite cet habitat en Normandie

Localité la plus septentrionale de cet habitat
Mauvais 0,02 ha

1330 Prés salés atlantiques Bon (76%) / 

Mauvais (24%)
0,95 ha
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Moyen
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1210-1 

1170-2 

1330 

1320-1 

1310-1 

Etat de conservation des habitats marins 

Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue                                                                                                                                                    COPIL 5 février 2019 



Etat de conservation des habitats marins 

Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue                                                                                                                                                    COPIL 5 février 2019 

• Régression forte des herbiers de zostères naines :  
      Quelles sont les causes ? Envasement, moindre influence marine, 

compartimentation ? 
       La DCE indique un classement en bon état de secteur par l'indicateur 
angiosperme, mais propose un classement en RNAOE avec le besoin d'acquisition de 
connaissances sur la dynamique de zostère sur le secteur, du fait de la métrique 
superficie des herbiers en régression importante.  
Besoin de connaissance : compétition avec les algues vertes ? limite septentrionale de 
répartition ? … 
 
Réflexion sur des mesures de gestion ?  
Réflexion globale sur la dynamique hydro-morphosédimentaire du site ? 



Etat de conservation des habitats marins 

Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue                                                                                                                                                    COPIL 5 février 2019 

• Spartine maritine :  
      La spartine anglaise s’est implantée au dépend de la spartine maritime. Actuellement la situation est 
stable, mais y aurait il des mesures de gestion pertinentes pour favoriser le retour de la spartine 
maritime ? 

 



Information sur les mesures de gestion liées à la pêche maritime 

Quelle origine ?  
 

Article 91 de la loi Biodiversité (L.414-4 CE) :  « Les activités de pêche 

maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de 

plusieurs sites Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte 

aux objectifs de conservation des sites Natura 2000... Lorsqu'un tel risque 

est identifié, l'autorité administrative prend les mesures réglementaires 

pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de 

conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune 

de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d'évaluation 

d'incidences sur les sites Natura 2000. » 
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Information sur les mesures de gestion liées à la pêche maritime 

 Travail mené à l’échelle de la partie occidentale de la Baie de Seine, dans le cadre de 

l’élaboration du document d’objectifs des sites de « Baie de Seine occidentale » 

 Résultats d’une participation active des usagers de la mer et parties prenantes  

 
 Mesures retenues en accord avec la préfète de région compétente en matière de 

pêche maritime 
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Information sur les mesures de gestion liées à la pêche maritime 

Préservation du patrimoine naturel en mer : 
les poissons amphihalins d’intérêt communautaire 

Interdiction de pêcher 

espèces amphihalines 

d’intérêt communautaire 

Objectif : limiter la capture en mer des poissons amphihalins d’intérêt communautaire au 

niveau des zones de migration au droit de l’estuaire de la Saire (cohérence avec le 

PLAGEPOMI) 

5,4 km
2
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Question diverses 

F Larrey @ Conservatoire du littoral 
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Comité de pilotage  
5 février 2019 

à Saint Vaast La Hougue 

Merci de votre attention  

F Larrey @ Conservatoire du littoral 
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