
Natura 2000 en mer
FR2500080 « Littoral ouest du Cotentin de Bréhal 

à Pirou » et FR2512003 « Havre de la Sienne »

Installation du comité de pilotage
Agon-Coutainville, le 22 janvier 2021



ORDRE du JOUR

1. Accueil, installation du comité de pilotage (Autorités 
administratives)

2. Présentation de la démarche Natura 2000 et de son 
historique sur le site (DREAL Normandie)

3. Proposition de l’opérateur (Autorités administratives)

4. Bilan des 12 années de mise en œuvre du document 
d’objectifs de la ZSC (SMLN)

5. Exposé des premiers éléments d’état des lieux du 
patrimoine naturel et des usages pour la ZSC et la ZPS 
(SMLN)

6. Méthodologie d’élaboration du document d’objectifs 
commun aux deux sites et calendrier prévisionnel (DREAL 
Normandie)

7. Questions diverses
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2 – Démarche N2000 et historique 

Réseau Natura 2000 : Assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état
de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et
de flore sauvages d’intérêt européen

+

Territoire du littoral ouest du Cotentin concerné par les deux directives 

Prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi
que des particularités locales et régionales, avec obligation de résultats

Directive Habitats 

Faune Flore

1992

= ZSC

Directive Oiseaux

1979-2009

= ZPS



Panorama biodiversité et aires protégées 2020 : notion de réseau et AMP

2 – Démarche N2000 et historique 



Principaux enjeux écologiques :

Intérêt exceptionnel du havre de la 
Sienne pour l’hivernage des oiseaux 
(Bernache cravant à ventre pâle, 
Bécasseaux sanderling et variable, 
Huîtrier-pie, Barge rousse, Pluvier 
argenté, Courlis cendré, Vanneau 
huppé…)
Exploitation en escale 
migratoire (Sternes pierregarin et 
caugek, Grand gravelot, Mouette 
mélanocéphale…) et en 
reproduction (Gravelot à collier 
interrompu, Tadorne de Belon).

Autres espèces : mammifères 
marins, poissons amphihalins, Triton 
crêté

Habitats naturels (estrans sablo-
vaseux, prés salés, laisse de mer, 
milieux dunaires)

ZSC et ZPS
majoritairement marines

ZPS : Havre de la Sienne
Surface : 2167 ha

ZSC : 5 entités le long de 
la côte ouest Cotentin
Surface : 3375 ha

2 – Démarche N2000 et historique 



Une démarche française participative :

Un Document d’Objectifs = DocOb

Un Comité de pilotage = CoPil : suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre 

du DocOb, valide le DocOb avant son approbation par l’État

OPÉRATEUR(S) N2000
(appuis techniques)

Diagnostic écologique Diagnostic socio-éco

- Objectifs de développement durable

- Propositions de mesures de toute nature
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ZSC :
- Comité de pilotage
- Document d’objectifs rédigé par 

le Syndicat Mixte Littoral 
Normand/Conservatoire
du littoral pour le compte de l’État

- Validé en janvier 2008

ZPS :
- Le document d’objectifs n’a pas été 

initié

 Vers un DocOb commun ZSC + ZPS
 Un comité de pilotage unique

2 – Démarche N2000 et historique 



LE RÉGIME D’ÉVALUATION DES 
INCIDENCES

2 – Démarche N2000 et historique 



GRANDS PRINCIPES :

1. Les projets, plans ou programmes ne doivent pas avoir d’incidences
significatives sur l’état de conservation des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000.

2. Vise à s'interroger dès la conception du projet pour trouver la solution
la moins impactante sur le réseau Natura 2000.

2 – Démarche N2000 et historique 



Un projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 s'il figure dans :

Article 91 de la loi sur la reconquête de la biodiversité : dispositif particulier 
pour la pêche professionnelle

Activités / projets relevant
d'un encadrement 

administratif

Activités / projets relevant
d'un encadrement 

administratif
(abaissement des seuils)

Activités / projets ne relevant
d'aucun régime administratif

Liste nationale
(2010)

Liste locale 1
(2011)

Liste nationale de 

référence

Liste locale 1 
PREMAR

(2011)

Liste locale 2
(2015)

Projets EI, LSE, 
SDSCM, 

autorisations SC

Manifestations
aériennes en mer

/

Manif. nautiques
(kite surf)

Initiation/randonnée 
véhicule à moteur 

(agrément jet skis)
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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3 – Opérateur proposé

Maintien de l’opérateur historique :

Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN), 

opérateur historique 

Appuis techniques :

Office français de la biodiversité (OFB)

Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins (CRPMEM) de Normandie



- Accueille la délégation de 
rivage régionale du CdL

- Problématiques transversales
- Opérateur N2000

Le Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN)

Normandie
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- Accueille la délégation de 
rivage régionale du CdL

- Problématiques transversales
- Opérateur N2000

France

Normandie

3 – Opérateur proposé

Relations entre CdL - SMLN

- Acquisition foncière
- Restauration, ouverture 

au public, restauration



Les sites du Conservatoire du Littoral
dans la Manche

3 – Opérateur proposé



Les sites Natura 2000 de la Manche 
où le SMLN est opérateur

3 – Opérateur proposé



- Gestionnaire des terrains 
Cdl et CD50

- Accueille la délégation 
de rivage régionale du CdL

- Problématiques 
transversales

- Opérateur N2000

- Acquisition foncière
- Restauration, ouverture 

au public, restauration
France

Normandie

Manche

3 – Opérateur proposé

Relations entre CdL – SMLN - SyMEL
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4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Havre de Regnéville
Source : F. Larrey

Havre de la Vanlée
Source : F. Larrey

Havre de Geffosses
Source : F. Larrey



Orientation 1

Maintenir la fonctionnalité des havres

Orientation 2

Restaurer et maintenir la qualité des milieux dunaires

Orientation 3

Restaurer et diversifier les dépressions humides

Orientation 4 

Garantir la fonctionnalité des habitats d’espèces 

Orientation 5

Gérer la fréquentation

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

5 grandes orientations pour préserver les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire



Opération 11.2 Effectuer un suivi botanique des secteurs patrimoniaux du pré-salé 

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 1 : Maintenir la fonctionnalité des havres



Opération 12.2 Assurer un pâturage de restauration des havres

 Optimisation du pâturage du pré salé dans le havre de Geffosses

 Mise en place de plans de gestion pastoraux

et réouverture de secteurs envahis par le

Chiendent Maritime dans le cadre des MAEC

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Havre de Geffosses
Source : Fédération des chasseurs de la Manche

Havre de la Vanlée
Source : L. Leverger - SMLN

Orientation 1 : Maintenir la fonctionnalité des havres



Opération 21.1 Assurer un chargement de pâturage adapté (dunes)

 Réorganisation du pâturage

dans les dunes d’Annoville,

avec baisse du chargement

 Optimisation du pâturage

par la mise en place d’enclos

sur la Pointe d’Agon

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Pointe d’Agon
Source : S. Lemière - SyMEL

Orientation 2 : Restaurer et maintenir la qualité des milieux dunaires



Opération 23.1 Nettoyer le site de tout dépôt

 Des opérations d’évacuation régulièrement organisées

 Des possibilités réduites sur terrain privé

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
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Orientation 2 : Restaurer et maintenir la qualité des milieux dunaires

La Samaritaine, après travaux
Source : SMLN/Cdl

Dune boisée d’Annoville (2011)
Avant évacuation

Source : SyMEL



Opération 23.1 Nettoyer le site de tout dépôt

 Un chantier exceptionnel : la résorption de la décharge de la Samaritaine à
Lingreville

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 2 : Restaurer et maintenir la qualité des milieux dunaires

La Samaritaine, avant travaux
Source : SMLN/Cdl

La Samaritaine, pendant les travaux
Source : SMEL/Cdl



Opération 23.1 Nettoyer le site de tout dépôt

 résorption de la décharge de la Samaritaine

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 2 : Restaurer et maintenir la qualité des milieux dunaires

La Samaritaine, après travaux
Source : SMEL/Cdl

La Samaritaine, après travaux
Source : SMLN/Cdl



Opération 22.2 Revoir les pratiques d’affouragement et d’abreuvement

 Sur plusieurs secteurs dunaires,

l’affouragement a été réduit 

voire supprimé

 Une majorité de dépressions 

humides situées sur terrains

publics aujourd’hui protégées

du bétail

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 2 : Restaurer et maintenir la qualité des milieux dunaires

Mise en défens d’une mare
Pointe d’Agon
Source S. Lemière - SyMEL



Opération 32.1 : Effectuer des chantiers d’arrachage et de débroussaillage de
pannes

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 3 : Restaurer et diversifier les dépressions humides

Dunes d’Annoville, chantier SVE (2012)
Source : M. David, SyMEL

Pointe d’Agon
Avant débroussaillage
Source : SyMEL

Pointe d’Agon
Après débroussaillage
Source : SyMEL



Opération 41.2 Proposer le classement de la Soulles : rivière à poissons 
migrateurs

 La Soulles est classée Rivière à Saumon depuis 2011

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 4 : Garantir la fonctionnalité des habitats d’espèces

Radiers sur la Soulles
Source : Photos FDAAPPMA 50



Opération 41.3 Suivre les espèces migratrices

 Pêches électriques sur la Sienne et la Soulles

Truite fario (Salmo trutta)
Source : Photo FDAAPPMA 

Anguille argentée d’Europe
(Anguilla anguilla)
En danger critique d’extinction 
sur les Listes Rouges Mondiales, 
Européennes et Nationales 
Source : Photo FDAAPPMA 50

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Radier sur la Sienne (2020)
Source : Photo FDAAPPMA 50

Pêches électriques (2015 et 2016)
Source : Photos FDAAPPMA 50

Orientation 4 : Garantir la fonctionnalité des habitats d’espèces



Opération 41.3 Suivre les espèces migratrices

 Inventaire de la lamproie marine (Petromyzon marinus)

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Lamproie marine
EN sur la LRN
Source : Photos FDAAPPMA 50

Orientation 4 : Garantir la fonctionnalité des habitats d’espèces



Opération 51.1 Canaliser la fréquentation

 Travaux d’optimisation des accès piétons

 Réflexion sur la mise en place de circuits équestres

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 5 : Gérer la fréquentation

Relocalisation d’un accès
Dunes d’Annoville (2009)
Source : M. David - SyMEL

Accès à la mer
Montmartin/Mer (2010)
Source : SMLN/Cdl

Montmartin/Mer (2012)
Source : JP Peltier



Opération 51.1 Canaliser la fréquentation

Cale des Moulières
Pointe d’Agon
Sources : SyMEL et G. Gouchet - SMLN

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 5 : Gérer la fréquentation

Après

Avant



Opération 51.1 Canaliser la fréquentation

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 5 : Gérer la fréquentation

Réflexion sur l’organisation des accès et du
stationnement également menée pour les
dunes de Montmartin/Mer et d’Annoville

Avant

Après

Route de la Pointe d’Agon
Sources : SyMEL et G. Gouchet - SMLN



Opération 51.2 Développer l’information sur les habitats et les espèces

 Pose de panneaux de sensibilisation

 Accompagnement et sensibilisation des organisateurs d’évènements lors des 
évaluations d’incidences

4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Orientation 5 : Gérer la fréquentation

Dunes d’Annoville
Source : SMLN



4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

40% réalisées

31% partiellement 
réalisées 

26% non réalisées

14

11

9

Nombre d'opérations réalisées lors du DOCOB de la ZSC « Littoral Ouest                          
du Cotentin de Bréhal à Pirou » sur la période 2010-2019                                                     

(35 opérations au total)

Nombre d’opérations réalisées
Nombre d’opérations partiellement réalisées
Nombre d’opérations non réalisées



4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

0%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 2/4 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1

Taux de réalisation des opérations du 
DOCOB de la ZSC par action

Action n°1/1 : Veille et connaissance des havres
Action n°1/2 : Conduite d’un pâturage extensif
Action n°2/1 : Requalification de la végétation dunaire
Action n°2/2 : Conduite d’un pâturage dunaire extensif
Action n°2/3 : Garantie de l’intégrité du site
Action n°2/4 : Préservation de la laisse de mer
Action n°3/1 : Amélioration de la connaissance des dépressions humides
Action n°3/2 : Restauration des dépressions humides
Action n°4/1 : Amélioration des connaissances migratoires du Saumon atlantique
Action n°4/2 : Préservation des habitats d’amphibiens
Action n°5/1 : Information et orientation du public

Taux d’opérations réalisées
Taux d’opérations partiellement réalisées
Taux d’opérations non réalisées



4 - Bilan des 12 années de mise en œuvre du document d’objectifs 
de la ZSC 

Raisons de la réalisation partielle et de la non réalisation de certaines 
opérations :

- Résultat non conforme aux attentes

- Pas exécuté sur l’ensemble des sites ou à la fréquence attendue

- Moyens insuffisants

Perspectives

- Des actions ne nécessitant pas d’être renouvelées : le classement de la 
Soulles

- Des actions à poursuivre localement : les pratiques d’affouragement

- Une mise en œuvre à optimiser : le suivi des secteurs patrimoniaux des 
prés salés

- Un domaine à mieux prendre en compte : les dépressions humides et les 
espèces qu’elles abritent



ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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5 – État des lieux

Les habitats marins

1130 Estuaires   5% (170 ha)

1140 Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 
 présents sur plus de 50% du site

(1750 ha)

Pointe d’Agon
Source : G. Gouchet - SMLN



Les habitats marins

1210 Végétation annuelle des laisses de mer 

 habitat temporaire et discontinu

 végétation essentielle à la formation des dunes embryonnaires

5 – État des lieux

Laisse de mer dans un havre
Source : CPIE du Cotentin



Les habitats marins

1310 Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses 

 accueillent une flore
riche et diversifiée 

 exploitation économique
(cueillette de Salicorne) 

Habitat 1310
Source : INPN

Salicorne
Source : SMLN/Cdl

5 – État des lieux



Les habitats marins

1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

 présents sur plus de 22%
de la surface du site
(719 ha)

 exploitation économique
(agneaux de prés-salés) 

 zones d’accueil pour la 
faune sauvage (oiseaux, 
poissons, invertébrés…)

Havre de Regnéville
Source : L. Leverger- SMLN

Obione
Source : SMLN/Cdl

5 – État des lieux



5 – État des lieux

Des havres aux multiples fonctionnalités

Source : De Beaulieu et al., 2008



Les habitats terrestres

2110 Dunes mobiles embryonnaires 
 milieu représentant le stade

d'évolution de la dune entre 
la végétation de laisse de mer 
et la dune blanche

 soumises à l'érosion marine

2120 Dunes mobiles du cordon
littoral à Ammophila arenaria
(dunes blanches) 

Dunes d’Annoville
Source : G.Gouchet - SMLN

5 – État des lieux



Les habitats terrestres

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) - habitat 
prioritaire

 présentes sur plus de 8%
de la surface, abritant des 
espèces floristiques 
patrimoniales

2190 Dépressions humides intradunales
 peu présentes mais abritant des espèces patrimoniales comme les amphibiens

Dunes d’Annoville
Source : G.Gouchet - SMLN

5 – État des lieux



Les mammifères marins

1364 Le Phoque gris (Halichoerus grypus) 

 espèce rare et régulière 
sur les côtes normandes  
(individus isolés)

 pas de colonie de reproduction 

1365 Le Phoque veau-marin (Phoca vitulina) 
 espèce peu commune et localisée sur les côtes normandes (Baie des Veys et Mont-Saint-

Michel)
 pas de colonie de reproduction  

Phoques gris
Havre de Regnéville
Quasi-menacés sur la Liste Rouge Nationale (2017)

Source : T. Leverrier

5 – État des lieux



Les mammifères terrestres

1304 Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

1324 Le Grand murin (Myotis myotis)

 espèces identifiées 
sur le site mais dont
l’importance du site 
reste à confirmer

Grand Rhinolophe
Quasi-menacé sur la Liste Rouge Européenne

Source :  INPN

5 – État des lieux



Les oiseaux hivernants et migrateurs

A034 Spatule blanche (Platalea leucorodia)
A046 Bernache cravant à ventre pâle
(Branta bernicla hrota) 
A048 Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
A063 Eider à duvet (Somateria mollissima)
A065 Macreuse noire (Melanita nigra)
A130 Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus)
A137 Grand gravelot (Charadrius hiaticula)
A141 Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
A142 Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 
A144 Bécasseau sanderling (Calidris alba)
A149 Bécasseau variable (Calidris alpina)
A160 Courlis cendré (Numenius arquata) 
A191 Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis)
A193 Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

5 – État des lieux

Bernache cravant à ventre pâle

Havre de Regnéville = 90% des effectifs nationaux 
hivernants
Vulnérable sur la Liste Rouge Nationale hivernants

Source :  site lapoused.fouen, 2010

Huîtrier-pie
Quasi-menacé sur la Liste Rouge Mondiale
En déclin modéré en hivernage sur la ZPS

Source :  INPN

Vanneau huppé
Vulnérable sur la Liste 
Rouge Européenne

Source : P. Gourdain - INPN 



Les oiseaux nicheurs

A026 Aigrette garzette (Egretta garzetta)
A048 Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
A130 Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus)
A138 Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)

5 – État des lieux

Gravelot à collier interrompu

Source :  INPN

Aigrette garzette

Source :  INPN
Tadorne de Belon

Source :  INPN



Un amphibien : 1166 le Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Triton crêté
Quasi-menacé sur la Liste Rouge Nationale

Source :  INPN

5 – État des lieux



Les poissons : 4 espèces migratrices

1095 La Lamproie marine (Petromyzon marinus)

1099 La Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)

1102 La Grande alose (Alosa alosa)

1106 Le Saumon de l’Atlantique (Salmo salar)

Grande alose
En danger critique d’extinction sur la Liste 
Rouge Nationale

Source : INPN

Zone de passage

Saumon de l’Atlantique
Sienne
Vulnérable sur les Listes Rouges Nationale et Européenne 

Source : Photo FDAAPPMA 50

5 – État des lieux



Écaille chinée
Source :  INPN

Chenille de l’Écaille chinée
Source : A. Horrelou - INPN

5 – État des lieux

Un insecte : 6199 l’Écaille chinée

(Euplagia quadripunctaria)



Les usages à l’intérieur du site : l’élevage

Agneaux de prés-salés :
- Une association pastorale sur les havres de Regnéville et de la Vanlée
- 610 ha engagés dans le Projet Agro-Environnemental et Climatique

Quelques parcelles dunaires sont exploitées par des bovins

Bricqueville-sur-Mer
Source : L. Leverger - SMLN
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- Activité professionnelle par les pêcheurs à pied 
- Activité de loisir

5 – État des lieux

Les usages à l’intérieur du site : la cueillette
de Salicorne

Source : SMLN



- 7 clubs équestres entre Bréhal et Pirou
- 2 hébergements à Bréhal labélisés
- Une pratique individuelle mais aussi professionnelle
- En milieu dunaire et sur l’estran

Lingreville
Source : SMLN/Cdl

Les usages à l’intérieur du site : l’activité
équestre professionnelle et de loisir
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- 1 mare de gabion dans le havre de Regnéville
- 15 mares de gabion dans celui de la Vanlée

Havre de la Vanlée
Source : G. Gouchet - SMLN

Les usages à l’intérieur du site : l’activité
cynégétique
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- 3 zones de mouillages (ZMEL) à la Pointe d’Agon, Regnéville et Bricqueville-sur-Mer
- Des écoles de voile, plusieurs clubs et associations nautiques
- De nouvelles pratiques en développement : kite-surf et jet-ski

Havre de Regnéville
Source : F. Larrey

Les usages à l’intérieur du site : l’activité
nautique
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Tourisme
- Façade littorale
- Qualité de ses espaces naturels

Randonnée pédestre
- 60 km du GR 223 relient Pirou à Bréhal
- De nombreux circuits de randonnée pédestre

Course à pied
- Enduro pédestre des sables à Agon-Coutainville
- « Venez décrocher la dune » depuis Annoville

Vélo
- Un réseau cyclable en construction 

GR 223
Source : Cap’Sport

Les usages à l’intérieur du site : le tourisme
et le sport de nature
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Les usages à l’intérieur du site : la pêche
professionnelle

5 – État des lieux

Source : CRPM

Carte des activités de pêche à pied professionnelle en Normandie

Source : CRPM



Saint-Martin de Bréhal
Source : G. Gouchet - SMLN

Bricqueville-sur-Mer
Source : G. Gouchet - SMLN

5 – État des lieux

Les usages en périphérie du site : la
conchyliculture et la pêche de loisir



ÉCHANGES AVEC LA SALLE

5 – État des lieux



ORDRE du JOUR

1. Accueil, installation du comité de pilotage (Autorités 
administratives)

2. Présentation de la démarche Natura 2000 et de son 
historique sur le site (DREAL Normandie)

3. Proposition de l’opérateur (Autorités administratives)

4. Bilan des 12 années de mise en œuvre du document 
d’objectifs de la ZSC (SMLN)

5. Exposé des premiers éléments d’état des lieux du 
patrimoine naturel et des usages pour la ZSC et la ZPS 
(SMLN)

6. Méthodologie d’élaboration du document d’objectifs 
commun aux deux sites et calendrier prévisionnel (DREAL 
Normandie)

7. Questions diverses



6 – Méthode et calendrier prévisionnel

2021-2022

• Élaboration des diagnostics : Patrimoine naturel & 
Usages

• Définition des enjeux de conservation/OLT

2023-2025

• Croisement des enjeux et des pressions

• Définition des objectifs de développement durable 
et des mesures de gestion et de suivi

2026
• Rédaction de la charte Natura 2000

GT Pat nat
GT Usages

COPIL n°2 Validation État des lieux / Objectifs long terme

COPIL n°3 Validation des mesures de gestion

COPIL n°4 Validation du DOCOB

GT Mesures de 
gestion

GT Charte N2000

COPIL n°1 Installation du comité de pilotage

Inscription sur la liste des GT Patrimoine naturel et Usages lors du CoPil (feuilles qui
circulent) : sur la base du volontariat
Nombre de GT adapté aux besoins au cours de l’élaboration du DocOb



Communication / Suivi de la démarche :

Site web existant pour les sites Natura 2000 normands

pour lesquels le SMLN est opérateur :

http://littoral-normand.n2000.fr/
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d’objectifs de la ZSC (SMLN)

5. Exposé des premiers éléments d’état des lieux du 
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Merci


