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NATURA 2000 

Synthèse du groupe de travail sur les enjeux écologiques et les objectifs à long 
terme 

Zone Spéciale de Conservation FR2500080 « Littoral ouest du Cotentin de 
Bréhal à Pirou » 

Zone de Protection Spéciale FR2512003 « Havre de la Sienne » 

___ 

21 septembre 2022, à Lingreville 

________________________________________________________________________ 

 
Personnes présentes :  

 Mathilde AUDIC, Présidente de l’association « A cheval en Pays de Coutances » ; 

 Claire ANDRIEUX, Responsable environnement Communauté de Communes Côte Ouest 
Centre Manche (COCM) ; 

 Étienne d’ANGLEJAN, Chef de projet Recomposition et Résilience du littoral, Coutances Mer et 
Bocage (CMB) ;  

 Philippe BIJAULT, Maire adjoint à l’environnement et à la transition écologique à Regnéville-
sur-Mer ; 

 Aurélie BINET, Écurie des Salines ; 

 Romain BONNET, Association les « Amis de la Côte Des Havres » (ACDH) ;  

 Patrice BOSCHER, Association des Pêcheurs Amateurs de la Manche (APAM Le Sénéquet) ;  

 Gilles BOYAVAL, Technicien territorial à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ;  

 Paul CREVEL, Adjoint chargé des finances, du budget et de l’urbanisme à la mairie de 
Montmartin-sur-Mer ; 

 Michel DAVID, ACDH ; 

 Camille DELAGE, Chargée de mission Manche-mer du Nord sur le projet Life Marha à l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) ; 

 Simone DUBOSCQ, Maire déléguée d’Anneville-sur-Mer ; 

 François DUDOUIT, Référent littoral à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM), délégation centre ; 

 Grégoire FAUTRAT, Technicien et gestionnaire de la réserve de Geffosses, Fédération 
Départementale des Chasseurs (FDC) de la Manche ; 

 Gwendoline GOUCHET, Chargée de mission révision de DocOb, Syndicat Mixte Littoral Nor-
mand (SMLN) / Conservatoire du littoral ; 

 Philippe HAMEL, Vice-président du Centre Nautique de la Pointe d’Agon (CNPA) ; 

 Adeline HUBERT, service Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GE-
MAPI) à CMB ; 

 Jean-Marc JACQUETTE, Vice-président de l’Association de Chasse Maritime de la Côte Ouest 
du Cotentin (ACMCOC) ;  

 Yann JONCOURT, Chargé d’études à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) ; 

 Marine LASSAU, Chargée de mission habitats marins des sites du Golfe Normand-Breton ; pro-
jet Life Marha à l’OFB ; 
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 Noëlle LEFORESTIER, Maire de Pirou ;  

 Stéphane LEMIÈRE, Garde-gestionnaire du littoral secteur sud Manche (Agon à Bréhal) au 
Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL) ; 

 Jean LEPIGOUCHET, Président du Comité 50 de la Pêche Maritime de Loisir (C50PML) ; 

 Didier MABILLE, Président de l’APAM Le Sénéquet ;  

 Gille PANIER, association Lùndi ; 

 Michel PFEIFFER, Adjoint à la mairie d’Agon-Coutainville ; 

 Sébastien PIEN, Chargé de mission, Synergie Mer Et Littoral (SMEL) ; 

 Jean-Benoît RAULT, Maire de Lingreville ; 

 Sabrina REGNAULT, Maire d’Annoville ; 

 Élise RENAULT, Référente Centre Manche et animatrice Natura 2000 du site « Littoral ouest du 
Cotentin de Bréhal à Pirou », SMLN / Conservatoire du littoral ; 

 Sandrine ROBBE, Adjointe du chef de Pôle Mer et Littoral, service Ressources Naturelles, 
Direction Régionale de l’Aménagement, de l’Environnement et du Logement (DREAL 
Normandie) ; 

 Martial SALVI, Maire de Regnéville-sur-Mer ; 

 Manuel SAVARY, Directeur du Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) Normandie mer du 
Nord ; 

 Maxime SPAGNOL, Chargé de mission littoral et biodiversité pour l’Association AVRIL et 
médiateur de l’estran pour l’APP2R ; 

 Gilles TARTOIS, Club Nautique de Regnéville ; 

 Ivan TATARD, Co-président des ACDH ;  

 Louis TEYSSIER, Maire de Blainville-sur-Mer et conseiller délégué au littoral à CMB ; 

 Jules-Henri THEBAULT, 1er adjoint à la mairie de Bricqueville-sur-Mer ; 

 Laura TOUVET, Présidente de Manche-Nature ; 

 Laurent VATTIER, DDTM 50, service environnement ; 

 Stéphane VILLAESPESA, Vice-président du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 
Côtiers Ouest Cotentin (SAGE COC). 
 

Personnes excusées : 

 Guillaume BINET, Chef du service départemental de la Manche à l’OFB ; 

 Bruno CHEVALIER, adhérent du Groupe Ornithologique Normand (GONm) ; 

 Marie FRANCOU, Chargée de mission mammifères marins au Groupe Mammalogique 
Normand (GMN) ; 

 Maïwenn LE REST, Chargée de mission Natura 2000 et études environnementales au Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Cotentin ; 

 Delphine LEBRETON, Adjointe à la transition écologique à la Maire d’Agon-Coutainville ; 

 Alban LOBJOIS, Responsable technique à l’Association Nautique Hautaise ; 

 Mélanie MARTEAU, Chargée de mission chiroptères et mammifères terrestres, GMN ;  

 Marie MEIGNEN, Attitude Manche ; 

 Michel NEVEU, Maire de la commune de Geffosses ; 

 Françoise PLOUVIEZ-DIAZ, Sous-préfète de Coutances ; 

 Timothée PREY, Chargé d’étude flore et habitats, Conservatoire Botanique National (CBN) de 
Brest ; 

 Laurène SIMON, Adjointe bureau « Environnement marin – Gouvernance » à la Préfecture 
maritime de la Manche et de la mer du Nord. 

 
Les organisateurs (Syndicat Mixte Littoral Normand/Conservatoire du littoral, la DREAL et l’OFB) 
remercient la commune de Lingreville pour l’accueil et le prêt de la salle ainsi que l’ensemble des 
participants pour leur présence et leurs interventions.  
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Ordre du jour :  
 

1. Prise en compte des observations sur le projet d’état des lieux  
2. Méthode de détermination des enjeux écologiques à conserver 
3. Échanges sur la définition et la hiérarchisation des enjeux écologiques et des objectifs à long 

terme 
4. Calendrier et questions diverses 

 
Déroulement de la séance 

 
GT enjeux écologiques et objectifs à long terme, 21/09/2022, Lingreville 
 

1. Prise en compte des observations sur le projet d’état des lieux 
 
Quelques remarques ont été faites sur la partie patrimoine naturel :  

- Ajouter les données du Gravelot à collier interrompu sur Geffosses et sur Pirou (COCM fournira 
le rapport du GONm). 

- Présence de récifs d’Hermelles à Lingreville (dans ou hors périmètre Natura 2000, à vérifier). 
D’autres éléments ont été soulignés pour la partie usages :  

- Ajouter les données touristiques sur le territoire de la communauté de communes COCM 
(cette dernière fournira les chiffres de fréquentation du bureau touristique 2018-2021). Une 
intervention a fait part du fait qu’il convenait de rester centré uniquement sur le territoire 
étudié, notamment pour la partie concernant le tourisme. 

- Ajouter le sentier ornithologique de Geffosses. 
- Approfondir ou retirer le paragraphe sur la ZMEL de Montmartin en fonction des suites qui 

seront données à son instruction.  
- Évocation de la zone de mouillage du havre de la Vanlée qui se déplace aux grès des bancs de 

sables et sur deux communes. 
- Besoin d’ajouter à la cartographie les accès aux ZMEL.  

L’envoi de remarques sur l’état des lieux est possible jusqu’au 4 novembre à cette adresse mail : 
g.gouchet@conservatoire-du-littoral.fr  
 
 

mailto:g.gouchet@conservatoire-du-littoral.fr
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2. Méthode de détermination des enjeux écologiques à conserver 
Cf diaporama 
Présentation de la méthode et de la hiérarchisation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire du site. 
 
Les participants valident le fait de rajouter +1 à la colonne spécificité locale concernant les habitats 
marins 1130 Estuaires et 1140 Replats boueux et sableux exondés à marée basse (diapo 10).  
 
L’actualisation des données ornithologiques de la Zone de Protection Spéciale du havre de la Sienne 
pour la période 2009-2019, réalisée en 2020 par le GONm, est accessible sur le site internet du SMLN : 
http://littoral-normand.n2000.fr/sites/littoral-
normand.n2000.fr/files/documents/page/bilan_ornitho_zps_havre_sienne_2020.vf.pdf  
 

3. Échanges sur la définition et la hiérarchisation des enjeux écologiques et des objectifs à long 
terme 

Cf diaporama 
Définition de ce qu’est un objectif à long terme et prise de connaissance du tableau d’arborescence, 
propre à la nouvelle méthode d’élaboration des DOCOB selon le Cahier technique n°88 (méthode 
nationale). 
 
Les participants étaient dotés chacun de trois post-its de couleurs différentes :  

- Vert, pour traduire leur accord avec la définition de l’enjeu, de l’objectif à long terme et des 
usages liés à l’enjeu ; 

- Orange, pour apporter des précisions, reformuler ou soulever des points de vigilance ; 
- Rose, pour exprimer leur désaccord. 

 
Les modifications apportées, après débat, aux enjeux et à leur état ainsi qu’aux objectifs à long terme, 
sont transcrites en rouge dans le tableau ci-dessous : 
 

Enjeu 
Etat actuel de 

l’enjeu 
Objectif à long terme 

proposé 
Objectif à long terme 

révisé 
Des prés salés essentiels au 
fonctionnement du système 
côtier : productivité primaire, 
ressource et accueil de 
nombreuses espèces (ajout de 
l’habitat 1130 Estuaires) 

Moyen à défavorable Participer à la restauration 
du bon état de conservation 
des prés salés pour assurer 
leur fonctionnalité 

Maintenir et restaurer le 
bon état de conservation 
des prés salés existants 
pour assurer leurs 
fonctionnalités et 
permettre leur 
développement  

Une zone d’alimentation 
hivernale unique en France, 
notamment pour la Bernache 
cravant à ventre clair 
(ajout des habitats 1130 
Estuaires, 1140 Replats boueux 
ou sableux exondés à marée 
basse et 1330 Prés salés 
atlantiques ; ajout des espèces 
hivernantes suivantes : Aigrette 
garzette, Spatule blanche, 
Bernache cravant, Tadorne de 
Belon) 

Moyen Conserver l’attrait des 
zones d’alimentation 
hivernale de la Bernache 
cravant à ventre clair 

Conserver l’attrait des 
zones d’alimentation 
hivernale pour la Bernache 
cravant à ventre clair et les 
autres espèces d’oiseaux 
affiliées aux prés salés et à 
l’estran  

http://littoral-normand.n2000.fr/sites/littoral-normand.n2000.fr/files/documents/page/bilan_ornitho_zps_havre_sienne_2020.vf.pdf
http://littoral-normand.n2000.fr/sites/littoral-normand.n2000.fr/files/documents/page/bilan_ornitho_zps_havre_sienne_2020.vf.pdf
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Enjeu 
Etat actuel de 

l’enjeu 
Objectif à long terme 

proposé 
Objectif à long terme 

révisé 
Des milieux estuariens, zone de 
passage des poissons 
amphihalins, de ressource et 
d’accueil pour les oiseaux et les 
mammifères marins 
(ajout des juvéniles de poissons 
halieutiques à marée haute, 
retrait de l’habitat 1170 Récifs) 

Moyen Améliorer les potentialités 
d’accueil des milieux 
estuariens pour les poissons 
amphihalins, les oiseaux 
hivernants et migrateurs et 
les mammifères marins 

Conserver et restaurer les 
potentialités d’accueil des 
milieux estuariens pour les 
oiseaux hivernants et 
migrateurs et les 
mammifères marins et 
améliorer la continuité 
écologique, notamment 
pour les poissons 
amphihalins 

Des milieux dunaires diversifiés 
accueillant la nidification, 
l’hivernage et la migration 
d’oiseaux ainsi que la 
reproduction d’amphibiens 
(suppression de « et 
l’alimentation des chiroptères ») 

Bon à moyen Améliorer l’état de 
conservation des habitats 
dunaires favorables à la 
présence de diverses 
espèces  

 

Une mise en œuvre du Document 
d’objectifs et une animation 
adaptées aux besoins du territoire 

Moyen Contribuer à la mise en 
œuvre et au suivi des 
actions du DOCOB en 
s’intégrant aux projets du 
territoire 

Mettre en œuvre et suivre 
les actions du DOCOB en 
s’intégrant aux projets du 
territoire 

Un public sensibilisé et 
respectueux des enjeux naturels 
du site 

Moyen Faciliter l’appropriation des 
enjeux écologiques et de 
leur sensibilité par les 
acteurs locaux et le public 
via la sensibilisation et la 
réglementation 

S’assurer de l’appropriation 
des enjeux écologiques et 
de leur sensibilité en 
développant les moyens de 
sensibilisation, de 
communication et de 
réglementation  

Une connaissance des habitats, 
des espèces et de la 
fonctionnalité du site Natura 
2000 en relation avec les espaces 
naturels voisins 

Moyen (notamment 
manque de données 
sur les habitats 
marins, les poissons, 
les invertébrés, la 
fonctionnalité et les 
relations avec les 
espaces naturels 
alentours) 

Poursuivre l’acquisition des 
connaissances, notamment 
sur le fonctionnement et 
l’importance des havres à 
plus large échelle 

 

 
4. Calendrier et questions diverses 

Cf diaporama 
Les remarques sur l’état des lieux seront prises en compte jusqu’au 4 novembre. Les membres du 
COPIL seront ensuite invités à valider les diagnostics écologique et socio-économique le 13 décembre 
2022. 
 
Le diaporama présenté lors de ce GT est téléchargeable sur le site : http://littoral-
normand.n2000.fr/les-sites-littoraux-normands/zsc-littoral-ouest-du-cotentin-de-brehal-
pirou/revision-du-docob  

http://littoral-normand.n2000.fr/les-sites-littoraux-normands/zsc-littoral-ouest-du-cotentin-de-brehal-pirou/revision-du-docob
http://littoral-normand.n2000.fr/les-sites-littoraux-normands/zsc-littoral-ouest-du-cotentin-de-brehal-pirou/revision-du-docob
http://littoral-normand.n2000.fr/les-sites-littoraux-normands/zsc-littoral-ouest-du-cotentin-de-brehal-pirou/revision-du-docob

