
Natura 2000 en mer
ZPS - FR2500079 « Chausey » et 
ZSC - FR 2510037 « Chausey »

Installation du comité de pilotage
Granville, le 1er juillet 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 des opérateurs principaux et technique 
associé (Autorités administratives)

4. Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey (SMLN)

5. Exposé des premiers éléments d’état des lieux du 
patrimoine naturel et des usages (OFB – SMLN - CRPM)

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

7. Questions diverses
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2 – DÉMARCHE Natura 2000 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

+

=> Chausey désigné au titre des deux directives

Extension au milieu marin en 2008 : extension significative des 
ZSC et ZPS de Chausey

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 Natura 2000 et HISTORIQUE



Principaux enjeux écologiques :

• Habitats marins de substrats 
meubles et rocheux dans la 
zone de l’estran et subtidale
(dont les herbiers de Zostères),

• Habitats terrestres (dunes, 
pelouses, landes)

• Mammifères marins

• Intérêt exceptionnel pour les 
Oiseaux marins nicheurs
(cormorans, goélands, Sterne 
pierregarin, Huîtrier-pie, Harle 
huppé…) ; exploitation du 
domaine maritime en hivernage
et en escale migratoire : 
plongeons, pingouins, Puffin des 
Baléares

Chausey = 
Site interfaçade,
majoritairement 

marins 
(Communes de 
Granville et St-

Jouan de Cancale)

Surface ZPS : 
824 km²

Surface ZSC : 
829 km²
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2 – DÉMARCHE Natura 2000 et HISTORIQUE

ZSC = Document 
d’objectifs Cdl

validé le 15 
novembre 2002



2 – DÉMARCHE Natura 2000 et HISTORIQUE

ZPS = Document 
d’objectifs 

SMLN/Cdl validé 
le 21 février 2013



2 – DÉMARCHE Natura 2000 et HISTORIQUE

Une démarche française participative :

→ Un DocOb commun à la ZSC et à la ZPS
(actualisation des DocObs existants et traitement des parties marines étendues)

Diagnostic écologique Diagnostic socio-éco

❑ Objectifs de développement 
durable

❑ Propositions de mesures de 
toute nature
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Une démarche française participative :

→ Un DocOb commun à la ZSC et à la ZPS
(actualisation des DocObs existants et traitement des parties marines étendues)

→ Un CoPil unique à la ZSC et à la ZPS étendu aux acteurs 
marins (suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du DocOb, valide le 

DocOb avant son approbation par l’État)

Diagnostic écologique Diagnostic socio-éco

❑ Objectifs de développement 
durable

❑ Propositions de mesures de 
toute nature



LE RÉGIME D’ÉVALUATION DES INCIDENCES
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2 – DÉMARCHE Natura 2000 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



ÉCHANGES AVEC LA SALLE

2 – Démarche N2000 et historique 
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3 – PROPOSITION DES OPÉRATEURS

Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN), 
opérateur historique, opérateur principal 
pour l’archipel

Office français de la biodiversité (OFB),
opérateur principal milieu marin

Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Élevages Marins (CRPMEM) de 
Normandie, opérateur technique associé
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Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN), 
opérateur historique, opérateur principal 
pour l’archipel

Office français de la biodiversité (OFB),
opérateur principal milieu marin

Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Élevages Marins (CRPMEM) de 
Normandie, opérateur technique associé



- Accueille la délégation de 
rivage régionale du CdL
- Problématiques transversales
- Opérateur N2000

Le Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN)

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

opérateur
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- Accueille la délégation de 
rivage régionale du CdL

- Problématiques transversales
- Opérateur N2000

France

Normandie

- Acquisition foncière
- Restauration, ouverture 

au public

3 – Proposition des opérateurs principaux et technique associé 

Relations entre Cdl - SMLN



Les sites du Conservatoire du 
Littoral dans la Manche
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- Gestionnaire des terrains 
Cdl et CD50

- Accueille la délégation 
de rivage régionale du CdL

- Problématiques 
transversales

- Opérateur N2000

- Acquisition foncière
- Restauration, ouverture 

au public

France

Normandie

Manche

3 – Proposition des opérateurs principaux et technique associé 

Relations entre Cdl – SMLN - SyMEL



3 – PROPOSITION DES OPÉRATEURS

Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN), 
opérateur historique, opérateur principal 
pour l’archipel

Office français de la biodiversité (OFB),
opérateur principal milieu marin

Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Élevages Marins (CRPMEM) de 
Normandie, opérateur technique associé



3 – PROPOSITION DES OPÉRATEURS

UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT IMPLANTÉ EN MÉTROPOLE 
ET DANS LES OUTRE-MER

o Créé le 1er janvier 2020 
o Issu de la fusion entre l’ONCFS et l’AFB

o Sous tutelle du ministère de 
la Transition écologique et 
du ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation



3 – PROPOSITION DES OPÉRATEURS

Siège de la Délégation OFB   
Le Havre

Site à Granville

IMPLANTATIONS DE LA DÉLÉGATION DE FAÇADE



3 – PROPOSITION DES OPÉRATEURS

PRINCIPALES MISSIONS DE LA DÉLÉGATION DE FAÇADE

❑ Recueil et traitement de données sur le patrimoine naturel marin et sur 
les activités en mer; Etudes et Expertises sur le milieu marin

❑ Animation du réseau des gestionnaires d’aires marines protégées de la 
façade maritime MMN / Opérateur-Animateur Natura 2000 en mer

❑ Appui technique auprès des parcs naturels marins ; Appui auprès des 
gestionnaires d’aires marines protégées ; des services de l’Etat en région

❑ Actions de sensibilisation et protection du milieu ; Organisation de 
manifestations dans son domaine de compétence
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les activités en mer; Etudes et Expertises sur le milieu marin

❑ Animation du réseau des gestionnaires d’aires marines protégées de la 
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gestionnaires d’aires marines protégées ; des services de l’Etat en région
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manifestations dans son domaine de compétence

- Mise en œuvre des inventaires de sites
- Elaboration de documents de référence au niveau de la façade
- Contribution à l’animation du dispositif au niveau de la façade sous la 
supervision de l’État 
- Contribution à l’évaluation des DOCOB en liaison avec l’État et les CSRPN



3 – PROPOSITION DES OPÉRATEURS

SITES DONT LA DFM EST OPÉRATEUR / ANIMATEUR 
EN ASSOCIATION AVEC LES CRPMEM ET LE SMLN

RIDENS ET DUNES HYDRAULIQUES DU 
DÉTROIT DU PAS-DE-CALAIS (ZSC) 
RÉCIFS GRIS-NEZ BLANC-NEZ (ZSC) 
CAP GRIS-NEZ (ZPS)

LITTORAL SEINO-MARIN (ZPS)

BANCS ET RÉCIFS DE SURTAINVILLE (ZSC) 
ANSE DE VAUVILLE (ZSC)

LITTORAL AUGERON (ZPS) 
BAIE DE SEINE ORIENTALE (ZSC)

BAIE DE SEINE 
OCCIDENTALE 
(ZPS+ZSC)

RÉCIFS ET MARAIS ARRIÈRE-
LITTORAUX DU CAP LÉVI À LA 
POINTE DE SAIRE (ZSC)



3 – PROPOSITION DES OPÉRATEURS

Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN), 
opérateur historique, opérateur principal 
pour l’archipel

Office français de la biodiversité (OFB),
opérateur principal milieu marin

Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Élevages Marins (CRPMEM) de 
Normandie, opérateur technique associé



3 – PROPOSITION DES OPÉRATEURS

M i s s i o n s
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE

3 - Proposition des opérateurs principaux et technique associé 



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 des opérateurs principaux et technique 
associé (Autorités administratives)

4. Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey (SMLN)

5. Exposé des premiers éléments d’état des lieux du 
patrimoine naturel et des usages (OFB – SMLN - CRPM)

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

7. Questions diverses



Orientation 1

Préserver les habitats marins

Orientation 2

Optimiser la gestion des habitats 
terrestres

Orientation 3

Veiller sur la fréquentation

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey

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



Opération 11.2 Préciser les périmètres des habitats marins à fort enjeu patrimonial

→ Cartographie des habitats marins des fonds meubles

→ Suivi surfacique des herbiers de Zostère

Orientation 1 : Préserver les habitats marins

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 11.3 Suivre les habitats marins à fort enjeu patrimonial

→ Suivi des herbiers de Zostère (DCE, analyse des pressions)

→ État des lieux de la présence de Crépidule dans l’archipel (programme HEIMA)

Orientation 1 : Préserver les habitats marins

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 11.5 Suivre l’impact de la pêche

→ Suivi des pratiques de dragage par survol pour identifier et tenter de caractériser la 
dégradation des herbiers

Orientation 1 : Préserver les habitats marins

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 12.2 Réaliser un guide des tailles pêche à pied

→ Plaquette « pêche à pied » propre à Chausey 

éditée et diffusée annuellement jusqu’en 2018

→ Distribution de réglettes de contrôle des tailles

Orientation 1 : Préserver les habitats marins

Life pêche à pied

Source : SyMEL

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 21.1 Diversifier la pelouse dunaire

→ Contrat Natura 2000 visant à assurer

un pâturage d’entretien du milieu

dunaire

Prairie dunaire - Port Homard

Orientation 2 : Optimiser la gestion des habitats terrestres

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 21.2 Entretenir le cordon dunaire

→ Suppression du passage de la SPPL sur le tombolo

→ Intervention sur les accès aux plages

Orientation 2 : Optimiser la gestion des habitats terrestres

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 22.1 Régénérer la lande

→ Débroussaillage de zones de bruyères en 2006 dans le cadre d’un contrat Natura 
2000

→ Entretien du layon d’accès au sémaphore

Orientation 2 : Optimiser la gestion des habitats terrestres

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 23.3 Favoriser l’ouverture des habitats des îlots à enjeu patrimonial

→ Création de layons et débroussaillage 

sur  plusieurs îlots (Meule, Houlée,

Huguenans, Plate Ile…) en 2016 dans 

le cadre d’un contrat Natura 2000

Orientation 2 : Optimiser la gestion des habitats terrestres

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 31.2 Suivre l’évolution de la fréquentation

→ Déploiement d’un observatoire 

de la fréquentation : suivi de la 

fréquentation nautique et des 

débarquements sur la Grande Île

Orientation 3 : Veiller sur la fréquentation

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 31.3 Veiller à la canalisation du public

→ Entretien des chemins ouverts au public sur la Grande Île

→ Réaménagement des sentiers contournant la Pointe du Phare

→ Diffusion de près de 5 000 exemplaires du guide « Bien naviguer à Chausey » 
intégrant une carte de localisation des herbiers et des recommandations

Orientation 3 : Veiller sur la fréquentation

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 32.2 Réaliser une plaquette d’information et de sensibilisation

→ Pêche à pied : plaquette dédiée jusqu’en 2018

→ Grand public : deux plaquettes de sensibilisation développées (informations 
générales et ornithologiques) puis fusionnées en un petit guide du patrimoine 
chausiais intégrant des recommandations

Orientation 3 : Veiller sur la fréquentation

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



32 % réalisées

50 % partiellement 
réalisées 

18 % non réalisées

9

14

5

Nombre d'opérations réalisées lors du DOCOB de 
la ZSC "Chausey" sur la période 2002-2020

(28 opérations au total)

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
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Nombre d’opérations réalisées
Nombre d’opérations partiellement réalisées
Nombre d’opérations non réalisées
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1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2

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

Action n° 1/1 : Développement des connaissances sur le milieu marin
Actionn°1/2 : Concours aux bonnes pratiques de gestion en milieu marin
Action n°2/1 : Protection et diversification des habitats dunaires
Action n°2/2 : Diversification de la lande et de la végétation de pelouse
Action n°2/3 : Diversification de la végétation des îlots
Action n°3/1 : Suivi de la fréquentation
Action n°3/2 : Information du public

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey

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



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

- Résultat non pérenne

- Pas exécuté en totalité

- Moyens insuffisants

Perspectives :

- Des actions à poursuivre localement : connaissance sur impact de la gestion sur la lande

- Une mise en œuvre à optimiser : le suivi à long terme des effets de la pêche à pied

- Un domaine à mieux prendre en compte : les habitats marins de fonds meubles

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Orientation 1
Garantir l’intégrité et la quiétude du site
pour l’avifaune d’intérêt communautaire 

Orientation 2
Maintenir et optimiser la capacité d’accueil 

des îlots pour les oiseaux nicheurs

Orientation 3
Maintenir le rôle fonctionnel du milieu marin

pour les oiseaux

Orientation 4
Poursuivre et approfondir les programmes 

de connaissance concernant l’avifaune 
d’intérêt communautaire 

4 grandes orientations pour préserver les
oiseaux d’intérêt communautaire

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
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Opération 13.3 Poursuivre les partenariats engagés avec la ligue régionale de
Canoë-kayak

→ Une journée d’habilitation organisée par le comité régional avec l’appui du SyMEL

→ 104 cadres du comité Normandie habilités à la navigation à Chausey sur la période 
2009-2018

→ Mise à disposition d’un pool de 16 bateaux contre engagement du respect du code 
de bonne conduite du kayakiste dans l’archipel de Chausey développé avec le 
SyMEL

→ Ces sorties doivent en outre être encadrées par un kayakiste expert ayant  participé 
à la journée d'habilitation 

Orientation 1 : Garantir l’intégrité et la quiétude du site pour
l’avifaune d’intérêt communautaire

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
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Opération 21.4 Entretenir la végétation des îlots afin de favoriser la reproduction
des oiseaux

→ Création de layons et débroussaillage 

sur  plusieurs îlots (Meule, Houlée,

Huguenans, Plate Ile…) en 2016 dans 

le cadre d’un contrat Natura 2000

Orientation 2 : Maintenir et optimiser la capacité d’accueil des îlots 
pour les oiseaux nicheurs

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
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Opération 22.2 Poursuivre les réflexions pour la mise en place d’un programme 
de dératisation adapté à l’archipel

→ Un protocole, développé en partenariat avec le GONm et la SCI des Îles Chausey, a 
été présenté en mars 2019

Orientation 2 : Maintenir et optimiser la capacité d’accueil des îlots 
pour les oiseaux nicheurs

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
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Opération 22.3 Mettre en œuvre le programme de dératisation

→ Une première phase expérimentale menée à l’automne 2020 avant la dératisation de 
l’ensemble de l’archipel programmée à l’automne 2021 (contrat Natura 2000)

Orientation 2 : Maintenir et optimiser la capacité d’accueil des îlots 
pour les oiseaux nicheurs

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey



Opération 23.1 Pérenniser et améliorer les aménagements pour la nidification 
des sternes

→ Poursuite de l’aménagement de micro-barrages en sable ayant pour fonction 
d’amortir les œufs en cas de dérangement

→ Réflexion quant à une réponse à la recrudescence des tempêtes printanières qui 
détruisent les couvées

Orientation 2 : Maintenir et optimiser la capacité d’accueil des îlots 
pour les oiseaux nicheurs

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey

Cliché : GONm



Opération 42.4 Poursuivre les opérations de baguage des grands cormorans et 
des goélands marins

→ Le GONm réalise un suivi de 4 espèces par la méthode du baguage coloré : Grand 
cormoran, Cormoran huppé, Goéland marin et Huîtrier-pie

→ Acquisition de connaissances sur divers aspects de leur biologie

Orientation 4 : Poursuivre et approfondir les programmes 

de connaissance 

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey

Cliché : G. Debout



39 % réalisées

50 % partiellement 
réalisées 

11 % non réalisées

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
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Nombre d’opérations réalisées
Nombre d’opérations partiellement réalisées
Nombre d’opérations non réalisées

11

14

3

Nombre d'opérations réalisées lors du DOCOB de la 
ZPS "Chausey" sur la période 2002-2020



Action n°1/1 : Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches
Action n°1/2 : Contribuer à la mise en œuvre d’un dispositif de veille et de gestion des pollutions marines
Action n°1/3 : Maitriser l’impact de la pression des activités touristiques et de loisirs sur l’avifaune d’intérêt communautaire
Action n°1/4 : Soutenir et développer les actions de communication et de sensibilisation favorables au patrimoine ornithologique
Action n°2/1 : Suivre et diversifier la végétation sur les îlots
Action n°2/2 : Maitriser le développement des espèces indésirables
Action n°2/3 : Poursuivre et encourager les aménagements spécifiques favorables à l’avifaune
Action n°3/1 : Améliorer la cohabitation entre les activités professionnelles et l’avifaune d’intérêt communautaire
Action n°4/1 : S’appuyer sur les outils de suivis existants
Action n°4/2 : Poursuivre, renforcer et développer les suivis ornithologiques

4 - Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
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Raisons de la réalisation partielle et de la non réalisation de certaines
opérations :

- Opération modifiée

- Manque de moyens

- Pas exécuté en totalité

Perspectives :

- Une intégration aux dispositifs : proposer des recommandations sur la préservation
des enjeux naturels dans les plans de lutte contre les pollutions marines

- Des actions à poursuivre :

❑ Comparer les activités humaines et les zones fonctionnelles pour l’avifaune

❑ Conserver les partenariats avec les activités nautiques respectueuses des

enjeux
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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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 des opérateurs principaux et technique 
associé (Autorités administratives)

4. Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey (SMLN)

5. Exposé des premiers éléments d’état des lieux du 
patrimoine naturel et des usages (OFB – SMLN - CRPM)

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

7. Questions diverses



Les habitats marins
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Les habitats marins présents

1110 Bancs de sable à couverture permanente d’eau marine – 88%
• Habitats subtidaux sableux – prolongement sous-marin des plages
• Forte production de mollusques
• Nourricerie pour poissons (plats) et oiseaux
• Zones de frayères de poissons, présence d’espèces fourrage (lançon)
• Habitats particuliers : Herbiers de Zostera marina et Bancs de maërl

1160 Grandes criques et baies peu profondes – 5%
• Habitats subtidaux plus vaseux
• Nourricerie de juvéniles de poissons et crustacés

1170 – Récifs - 4%
• Habitats rocheux, subtidaux et intertidaux
• Production primaire par les algues et export de matière organique
• Forêts d’algues brunes sous-marines – laminaires : forte biodiversité
• Abri, zone de nourriceries et frayères
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Au large
1110 Bancs de sable à couverture 
permanente d’eau marine
1160 Grandes criques et baies peu profondes
1170 Récifs
Bancs de maërl
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Les habitats présents - suite

1130 Estuaires – 0,05%
• Slikke de sables fins à vases
• Importante production primaire (phytoplancton)
• Aire de nourrissage oiseaux (marée basse) et poissons (marée haute)
• Zone de transit eau douce – eau salée

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse – 0,4%
• Estrans de sable fins à grossiers et graviers
• Populations abondantes d’invertébrés benthiques 
• Aire de nourrissage d’oiseaux, crabes et poissons
• Habitats particuliers : Herbiers de Zostera noltei

Laurent Mignaux / Terra
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Au niveau de l’archipel
1110 Bancs de sable à couverture 
permanente d’eau marine
Herbiers de Zostera marina
1130 Estuaires
1140 Replats boueux ou sableux exondés
à marée basse
1170 Récifs
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Herbiers de zostères

• Plantes à graines marines 
• Une espèce majeure sur le site : Zostera marina 

(400 hectares d'herbier de Zostère marine soit 
le 3ème plus grand en France)

• Sur les sédiments sablo-vaseux infralittoraux
• Forment des herbiers : prairies pouvant être très 

denses
• Autre espèce présente : Zostera noltei sur les 

sédiments sablo-vaseux de l’estran

Fort intérêt écologique
• Réservoir de biodiversité
• Zone de reproduction et d’alimentation 

(avifaune notamment)
• Stabilisation du substrat grâce aux rhizomes 

(racines)
• Oxygénation de l’eau
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Bancs de maërl

• Maërl : un algue rouge calcaire
• Fragile et pousse très lentement
• Créée un habitat complexe sur les sols marins

Fort intérêt écologique
• Réservoir de biodiversité
• Habitat de prédilection de la coquille St Jacques et autres bivalves
• Nourricerie de bivalves et de jeunes poissons
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Crédit Photo : Idrabio Littoral / OFB



1210 Végétation annuelle des laisses de mer

1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

Les autres habitats marins
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1230 Falaise avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

2110 Dunes mobiles embryonnaires 

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

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

4030 Landes sèches européennes 

Les habitats terrestres



Les mammifères  marins
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Les mammifères marins

©GECC

© A. GANNIER

©E. Holder

4 espèces de mammifères marins ont été 
désignées :

• Le grand dauphin (Tursiops truncatus)
• Le phoque gris (Halichoerus grypus)
• Le phoque veau-marin (Phoca vitulina)
• Le marsouin commun (Phocoena phocoena)
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Le grand dauphin, Tursiops truncatus

Le golfe normand-breton accueille la population 
sédentaire côtière la plus importante d’Europe 

178 individus (IC 95% : 110-
174) (Cheney et al. 2014) 

107 individus (IC 95% : 83-
113) (Berrow et al. 2012) 

270 individus (IC 95% : 122-
175) (Feingold & Evans 2013) 

300 individus depuis 2004 
(Chico Portillo et al. 2011) 

D’après  M. Louis, 2014 (carte) et P. Couet (données) (thèse 2020)

©GECC

Les estimations 
d’effectifs pour la 

population de la Manche 
varient entre 360 (IC 95 
% : 334 - 487) et 471 (IC 

95 % : 410 -539)
entre 2010 et 2017

(Couet & Gally, 2017)



La population de grands dauphins de la Manche
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• Population suivie par le GECC depuis 2009

• Territoire qui s’étend de la Baie de Seine à la Baie de Saint-Brieuc

• Ce territoire est son lieu de vie, il y effectue :  

Repos

Chasse

©GECC

Reproduction

© Jerome Murray

©GECC

Relations sociales

Déplacements



Une présence majeure sur l’ensemble du golfe

Etude de Louis et al. 2015 : 
population divisée en 3 
communautés sociales
Données entre 2006 et 2010
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Le phoque gris, Halichoerus grypus

• Colonies reproductrices hors du golfe N-B

• Espèce très mobile

• Déplacements observés 
dans le golfe normand-
breton  

D’après Vincent et al. 2017

© Florent Nicolas - GECC
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Le phoque gris, Halichoerus grypus

observations sur le 
site de Chausey et 
à proximité

Potentiel d’accueil 
important

Ecréhous

Minquiers

Chausey

Aurigny

© Florent Nicolas - GECC
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Le phoque veau-marin, Phoca vitulina

• 1 colonie reproductrice dans la baie du Mont 
Saint-Michel : 

→ Repos     → Reproduction/mise bas →Mue
©V.Bruneau-Querey

• Colonie avec des effectifs 
stables voire en augmentation 

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Effectif max

Effectif min

• Animaux présents toute l’année
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Le phoque veau-marin, Phoca vitulina

Peu observé hors 
de la baie

Chausey → zone 
de transit ? 
alimentaire ?

©www.gambettes-enbaie.fr
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Le marsouin commun, Phocoena phocoena

©Ari S. Friedlaender

© Pêches et Océans Canada (MPO)

• De plus en plus présent en Manche 
Sud : 
➢ Augmentation des échouages

➢ Augmentation des observations 

1994 2005

Données SCANS-I, SCANS-II

• Cétacé petit, discret et farouche 

• Espèce particulièrement sensible et 
menacée
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Détection visuelle difficile. sous-estimation ? 

© Pêches et Océans Canada (MPO)

Observations sur 
Chausey

Détections 
acoustiques au 
NE de Jersey

Suivi au large de 
Saint-Brieuc
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Fonctionnalités écologiques Particularité de Chausey
Niveau enjeu inscrit dans la 

DCSMM

Marsouin commun
?

(passage et alimentation)
-

Fort (Zones de densité 
maximale de marsouin 
commun)

Grand dauphin
Reproduction, alimentation, 
élevage des jeunes

Une population sédentaire 
stable à l’échelle du golfe 
normand-breton

Majeur (Domaine vital des 
groupes sédentaires de 
grands dauphins)

Phoque veau-marin
? 

(passage et alimentation)
-

Moyen (Colonies de 
phoques et zones 
d’alimentation)

Phoque gris
? 

(passage et alimentation)
-

Faible (Colonies de phoques 
et zones d’alimentation)

Fonctionnalités supposées du site de Chausey 
pour les mammifères marins



Les mammifères  terrestres
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Un mammifère terrestre : 1304 Le Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum)

Grand Rhinolophe
Quasi-menacé sur la Liste Rouge Européenne

Source :  INPN
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Les oiseaux
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Chausey, un haut lieu ornithologique en Europe

- D’importantes colonies d’oiseaux marins se trouvent à Chausey et constitue un des hauts 
lieux ornithologiques européens

- Les oiseaux marins de Chausey sont recensés annuellement depuis la fin des années 
1960

Le site a été désigné pour 37 
espèces d’avifaune

Actualisation en 2020 des espèces d’intérêt 
communautaire  concernées par l’Annexe 1 et l’article 
4.2 de la Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE)

Sterne de Dougall
En danger critique d’extinction sur la liste rouge 
nationale
Source :  Fabrice Gallien, GONm
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Goéland marin

Source :  Gérard Debout, GONm



Les oiseaux nicheurs de l’archipel

A017 Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)
A018 Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis)
A026 Aigrette garzette (Egretta garzetta)
A048 Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) 
A069 Harle huppé (Mergus serrator)
A130 Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus)
A183 Goéland brun (Larus fuscus)
A184 Goéland argenté (Larus argentatus)
A187 Goéland marin (Larus marinus) 
A193 Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
A733 Sterne de Dougall (Sterna dougallii)

Cormoran huppé
Quasi-menacé sur la liste rouge mondiale

Source :  INPN

1% de l’effectif nicheur européen 
13% de l’effectif nicheur français

5 - Exposé des premiers éléments d’état des lieux 
du patrimoine naturel et des usages

20% de l’effectif nicheur français

Huîtrier-pie
Quasi-menacé sur la liste rouge mondiale

Source :  INPN



A018 Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis)
A158 Courlis corlieu (Numenius phaeopus)  
A162 Chevalier gambette (Tringa totanus) 
A164 Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) 
A191 Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis) 
A670-A Bécasseau violet (Calidris maritima) 

Les oiseaux hivernants et migrateurs de l’archipel
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Chevalier aboyeur
Source :  INPN

Bécasseau violet

Source :  INPN

Courlis corlieu

Source :  INPN



Les oiseaux marins autour de l’archipel
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Guillemot de Troïl

Quasi-menacé sur la liste rouge européenne
Source :  INPN

Fou de Bassan
Source :  INPN

A001 Plongeon catmarin (Gavia stellata)
A002 Plongeon arctique (Gavia arctica)
A003 Plongeon imbrin (Gavia immer)
A013 Puffin des anglais (Puffinus puffinus)
A014 Océanite-tempête (Hydrobates pelagicus)
A016 Fou de Bassan (Morus bassanus)
A063 Eider à duvet (Somateria mollissima)
A065 Macreuse noire (Melanitta nigra)
A176 Mouette mélanocéphale
(Larus melanocephalus)
A177 Mouette pygmée (Larus minutus)
A191 Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis)
A193 Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
A199 Guillemot de Troïl (Uria aalge)
A200 Pingouin torda (Alca torda)
A384 Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus)



Autres espèces du site
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Un insecte : E1083 le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

→ Situation à préciser

Larve de Lucane cerf-volant
Quasi-menacé sur la Liste Rouge Européenne

Source :  INPN

Lucane cerf-volant

Source :  INPN

5 - Exposé des premiers éléments d’état des lieux 
du patrimoine naturel et des usages



Une espèce végétale : 1441 l’oseille des rochers 
(Rumex rupestris)

→ Station à préciser
→ Non retrouvée en 2018 par le CBN 

Oseille des rochers
Vulnérable sur les Liste Rouge 
Européenne et Liste Rouge Mondiale

Source :  INPN
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Les usages
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Les usages : la pêche professionnelle
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Les usages : la pêche professionnelle
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L'activité des trainants dans le site



Les usages : la pêche professionnelle
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L'activité des dormants dans le site



Les usages : la conchyliculture

• 35 km de bouchots (2000 T de moules estimées/an)
• 41 ha de vénériculture
• 6 ha d’ostréiculture (200 T d’huîtres estimées/an)
• 12 concessionnaires 

Source :  CdL

Source :  CdL

Source :  CdL

Source :  CdL

Carte des capacités de production       
conchylicoles  de Chausey - Source :  CRC, 2021
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Les usages : la pêche à pied de loisir

Un usage suivi depuis 2008 :
• Les marées d’été et de début d’automne attirent le plus de pêcheurs à pied venus 

très majoritairement avec leur propre embarcation
• 1051 pêcheurs à pied en moyenne dans l’archipel les jours de grandes marées 

entre 2008 et 2013 (1 161 en moyenne sur les marées de mars, avril et sept. 2019)
• Le centre de l’archipel est le secteur le plus fréquenté lors des marées de 

printemps et d'automne 
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Les usages : la plaisance

• Chausey, au cœur d’un grand bassin de plaisance
• Pas d’indice d’augmentation de la fréquentation en grande marée
• Une zone de mouillages et d’équipements légers dans le Sound depuis 2018
• Une part prépondérante d’embarcations motorisées (vedettes/canots pneumatiques)

Plaquette « Bien naviguer 
à Chausey »
Sources : SMLN et CdL
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Sources : SMLN et CdL



Les usages : la voile et les sports nautiques

• A l’échelle de l’archipel, les voiliers représentent souvent moins d’¼ de la fréquentation 
nautique les jours de grande marée (14 %, 11 % et 22 % aux marées de mars, avril et 
sept. 2019)

• Une flotte professionnelle dynamique (location avec ou sans skipper, vieux gréements…)
• Des pratiques en essor pour le kayak, le kite surf…
• Un partenariat avec la fédération de kayak pour la formation de ses moniteurs

Photo. :  T. Abiven / Cdl
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Les usages : la plongée

• Plusieurs clubs normands fréquentant le site et participant à un programme 
de science participative

5 - Exposé des premiers éléments d’état des lieux 
du patrimoine naturel et des usages



Les usages : le tourisme

• Des débarquements en hausse significative dans un espace insulaire très contraint 
• Des capacités d’accueil et d’hébergement qui n’ont peu ou pas évolué 
• Des tentatives de développement de l’écotourisme et du pescatourisme

Source : CdL
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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 des opérateurs principaux et technique 
associé (Autorités administratives)

4. Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey (SMLN)

5. Exposé des premiers éléments d’état des lieux du 
patrimoine naturel et des usages (OFB – SMLN - CRPM)

6. Méthodologie d’élaboration du document d’objectifs 
commun aux deux sites étendus 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-
2024

• Croisement des enjeux et des pressions

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

2025
• 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

Le nombre de Groupes de Travail (GT) sera adapté aux besoins
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Communication / Suivi de la démarche :

Sites web existants pour les sites Natura 2000 de la Manche 
mer du Nord (dont Chausey) :

http://littoral-normand.n2000.fr/
http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/

http://littoral-normand.n2000.fr/
http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/les-sites


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 des opérateurs principaux et technique 
associé (Autorités administratives)

4. Bilan de la mise en œuvre  des documents d’objectifs 
existants relatifs à l’archipel de Chausey (SMLN)

5. Exposé des premiers éléments d’état des lieux du 
patrimoine naturel et des usages (OFB – SMLN - CRPM)

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

7. Questions diverses



Merci


