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ZSC Récifs et marais arrière-littoraux de Cap Lévi à la pointe de Saire

COPIL d’animation du site  Natura 2000 
Mise en oeuvre du document d’objectifs et du document unique de gestion

Mardi 7 décembre 2021 - Saint-Pierre-Eglise
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1. Accueil et introduction

2. Quelques actions phares du

Docob partie marine et du

DUG de la ZSC

3. Présentation du programme

de travail à venir

4. Questions diverses

1. Accueil

2. Animation des documents d’objectifs et unique de gestion et perspectives

a. suivis patrimoniaux

b. suivis et gestion des usages

c. interface terre-mer et adaptation au changement climatique

d. communication/sensibilisation

3. Prochaines échéances

4. Questions diverses

ORDRE DU JOUR
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Rappel de la démarche Document unique de gestion - DUG
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Situation de la ZSC- Récifs et marais arrière-littoraux de Cap Lévi à la pointe de Saire
Site de la directive “Habitats, faune, flore”
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Situation du territoire du document unique de gestion Val de Saire 
(de Maupertus à Gatteville-phare
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RAPPEL DES OBJECTIFS ET MESURES

Sur la partie terrestre et estran - DUG

3 enjeux déclinés en 12 objectifs à 10 ans et 42 mesures de gestion

3. Améliorer les connaissances et permettre une 

gestion adaptative

2. Anticiper l’avenir : partager les objectifs de 

gestion et communiquer sur le territoire

1 .Préserver le patrimoine naturel et les paysages 

littoraux en intégrant les évolutions liées au 

changement climatique ; unités : marais arrière-

littoraux, prairies et cordons dunaires

Paysages (11 mesures)

Usage agricole (10)

Usage de la chasse (3)

Génie écologique (15)

Autres (3)

Mesures Natura-DUG (26)

Mesures Conservatoire du littoral (16)

+ 18 cahiers des charges contrat Natura
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Principaux enjeux identifiés sur la partie marine

⮚ Connaissance et maintien des  populations

⮚ Maintien de la fonctionnalité et de l’intégrité du site vis–à–

vis des populations de cétacés

❏ Population de mammifères marins

©In Vivo

❏ Maintien de la fonctionnalité et de l’intégrité des fonds marins

⮚ Fonds meubles, en particulier les herbiers de zostères

⮚ Fonds rocheux, en particulier les forêts de laminaires

RAPPEL DES ENJEUX, OBJECTIFS ET MESURES
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RAPPEL DES OBJECTIFS ET MESURES

Sur la partie marine : 4 Objectifs déclinés en 9 mesures

A. Réduire les pressions exercées à l’échelle 

des sites sur les habitats, les espèces et leurs 

fonctionnalités

D. Soutenir les actions de communication et de 

sensibilisation favorables au patrimoine naturel 

marin

C. Suivre les habitats et les espèces à enjeu et 

répondre aux enjeux de connaissance

B . Coordonner l’animation du site avec les 

autres politiques maritimes, les usages et les 

autres gestionnaires

M1 - Mener des actions pilotes visant à réduire l’impact des usages sur les 

habitats et espèces d’intérêt communautaire

M2 - Diffuser et compléter si nécessaire les chartes Natura 2000

M3- Participer aux politiques contribuant aux objectifs des sites Natura 2000

M4 - Rechercher la mutualisation des actions, moyens humains et matériels avec 

d’autres gestionnaires à travers le développement d’outils et d’actions en commun

M5 - Réaliser une veille sur les projets et usages et information des maîtres 

d’ouvrages ou porteurs de projets sur les zones et espèces d’intérêt communautaire

M6 - Améliorer la connaissance des habitats, des zones fonctionnelles en mer, 

des espèces à enjeux et des interactions avec les activités

M7- Promouvoir les sciences participatives auprès des usagers du milieu marin

M8- Etablir et renseigner les indicateurs du tableau de bord des sites pour les 

espèces et habitats prioritaires

M-COM -Information et communication auprès des publics
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BILAN DE MISE EN OEUVRE
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SUIVIS PATRIMONIAUX
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Dauphin 

commun

Observations de décembre 2017 à  novembre 2021

marsouin 

commun

grand 

dauphin

Suivi des mammifères marins

1- Suivis du GECC et des sciences participative

M6 : Améliorer la connaissance des habitats, des zones fonctionnelles en mer, des espèces à enjeux et des 

interactions avec les activités

M8 : Etablir et renseigner les indicateurs du tableau de bord des sites pour les espèces et habitats prioritaires

C. Suivre les habitats et 

les espèces à enjeu et 

répondre aux enjeux de 

connaissance
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Suivi des mammifères marins

2- Suivis des phoques par le Groupe Mammalogique Normand

● Recensement concertée par les membres du 

réseau des phoques présents à terre, au moins 4 fois par 

an, afin de couvrir l’ensemble des phases du cycle biologique du Phoque gris :

○ Période de mue (janvier à mars) ;

○ Période de post-mue (avril à juin) ;

○ Saison estivale de reconstitution des réserves corporelles avant 

reproduction (juillet à septembre) ;

○ Saison de reproduction (octobre à décembre).

● 2h avant marée basse jusqu’à 1 h après, lors de 

forts coefficients de marée (supérieur à 80). 

2021 :

7 ind. Val de saire 

en juin 2021

57 ind. à Aurigny
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Suivi des habitats marins

1- Etat des lieux des habitats intertidaux

● 78 esp d’algues (le + riche 

= phare de gatteville, 46 sp)

● Risque mineur de 

piétinement par P.A.P

● L’état de conservation 

Natura 2000 est jugé 

bon pour substrats 

meubles et rocheux

en ligne sur le site 

“http://reseau-

manchemerdunord.n2000
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Etude financée via contrat marin N2000

DREAL, menée en mai 2021 par le

GEMEL et les Plongeurs Naturalistes de

Normandie

Quadrat de 0,1m² utilisé pour les

comptages in situ des pieds de zostères

ou le prélèvement de matte

3- Suivi des herbiers de zostères marines de l’anse du Vicq

● Densité assez élevée ( 211 ± 40 

pieds/m²(> 2011 (112 pieds/m² ; mais 

< Chausey et Côte ouest Cot.) )

● Hauteur limitée par T° (?)

● Les zostères de cet herbier 

semblent ne pas être soumis à 

un grand stress

● L’état de conservation Natura 

2000 est jugé bon pour cet 

herbier
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Etat des lieux des chiroptères dans 

les blockhaus du Val de Saire

Mesure de gestion GE18 : 

Participer à l’amélioration de la 

connaissance sur les chiroptères

convention partenariale GMN - DREAL
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Etat des lieux 

des sites de la 

seconde guerre, 

DRAC 2019
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Suivis “prairie”
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Suivi des  amphibiens et évolution des sites

- Suivi entre Fermanville et Gatteville-

le-phare

- 18 sites prospectés (plus ou moins 

éloignés du trait de côte)

- Description des sites d’après la fiche 

Plan Régional d’Action en faveur des 

Mares (PRAM) et prise de la salinité
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TEMPS D’ECHANGES
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SUIVI ET GESTION DES USAGES 

chasse, agriculture, fréquentation
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Activité cynégétique - bilan du comité de gestion thématique

11 juin 2019

F. Larrey/Conservatoire du littoral
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Usages agricoles
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Les nouveautés : 

- Ajout de la vulnérabilité locale à la 

liste de critères dans les 

procédures d’attribution de terrains

- Choix du cahier de charges par 

l’exploitant selon ses besoins et le 

milieu

- Une redevance incitative en 

faveur d’une meilleure qualité 

environnementale des lots

La poursuite : 

- de l’application du socle minimal des 

conventions

- de la mise en place de dispositifs 

facilitant l’exploitation agricole des 

parcelles

- d’un accompagnement en cas de 

changement de pratiques (cc transitoire)

Le partenariat continue à travers la convention
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Comptage national - pêche à pied de loisir - août

réseau de comptage 

national

coordination Manche 

CPIE 

2019 : 63 pêcheurs

2020 : 71    “

2021 : 30    “

base de données 

nationale ESTAMP

Mesure de gestion F8 : Participer à l’amélioration de la connaissance sur la 

fréquentation des espaces naturels par le public
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Accès à la mer

mise en sécurité d’espace côtier - Réthoville

pose de barrières - livraison 2021, à poser progressivement 

partenaires : 
● Conservatoire du littoral, 

● SyMEL et 

● commune de Vicq-sur-Mer

Mesure de gestion F6 : Engager une réflexion sur les pratiques, 

équipements et aménagements liés à la plaisance et aux activités sur 

l’estran

groupe de travail “accès à la mer”
● réunion technique en 2020

● à poursuivre avec un travail technique d’actualisation des 

données puis de concertation en 2022
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TEMPS D’ECHANGES
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INTERFACE TERRE MER

un enjeu majeur : 

l’adaptation au changement climatique
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Une adaptation à court, moyen et long terme

Vision à long terme :
La trajectoire à 2050 discutée dans le projet européen LiCCo

Un objectif de plus grande naturalité

● vers un état lagunaire

● vers une ouverture à la mer du marais

Vision à court et moyen terme : 
se donner les moyens de tendre vers la trajectoire à 2025

● accompagnement des changements

● entretien usuel, pas d'investissement lourd

● schéma d’aide à la décision

Marais de Vrasville en hiver 2016, ©L.Gabet/SyMEL
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L’exemple de Fréval, une adaptation fondée sur la nature
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2016                                                2017                                                       2018

cordon dunaire fragilisé

brèches

submersions

zone sensible

cheminements piétons, chevaux

accès mer

cours d’eau
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plusieurs étapes :

étude 2018-2019, avec comité technique

réunion publique : 22 août 2019

dépôt d’un projet auprès de l’Etat 

“solutions fondées sur la Nature 2019”

les partenaires:

travaux : 2021 2022
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suivi de chantier avec l’équipe de gestion du SyMEL

(entreprise SVB et garde du littoral)
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2016                                                2017                                                       2018

après travaux 2021
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avant/après
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avant/après
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avant/après
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Diagnostic du cheminement littoral de la Manche
SyMEL (2017)

Convention pour travaux sur les points noirs du diagnostic
CA Cotentin/ SyMEL/ Conservatoire du littoral (2020+2021)

Réalisation d’un schéma de développement de la randonnée 

pédestre et vélo pour le Cotentin
CA Cotentin (2021)

Etude paysage - Cap Lévi, landes et la Mondrée
Conservatoire du littoral, avec SyMEL et Commune de Fermanville 

(2020-2022)

Guide grand public “Belles ballades” en révision
Conservatoire du littoral (2021-2022)

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre CDRP : 

balisage chaque année pour éviter les points noirs (Fort Joret, 

Réthoville, etc.), déviation et intégration dans les parcours et guides GR

Les cheminements côtiers : un contexte départemental et des partenariats
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Décharge de Réthoville

Erosions et confinement en 2020 

Travaux portés par le Conservatoire et 

suivis sur le terrain par le SyMEL

Les décharges côtières et l’érosion des côtes
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Intervention sur les anciennes 

décharges communales - EPFN

partenariat avec Département 50, 

Conservatoire du littoral, SyMEL 

et communes

2022

● caractérisation des déchets

● croisement des enjeux

● proposition de méthodologie 

d’intervention

Résorption des décharges, quelles perspectives?



56 07/12/2021

L’adaptation et les ouvrages côtiers

Mesure de gestion E6 : Mettre en oeuvre le schéma d'aide à la décision concernant les 

interventions et travaux sur les nôs ou cordons dunaires de façon concertée

une base de travail commune : aide à la décision avec le DUG

des échanges réguliers entre services (DDTM, Conservatoire du 

littoral, SyMEL, communes, DREAL, etc)

travaux d’entretien 2018, 2021 - nô de Vrasville - par la SCI des mares

sur domaine public maritime - instruction par la DDTM
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TEMPS D’ECHANGES
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Communication / sensibilisation
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Soutien à l’élaboration de dossiers 

d’évaluation des incidences Natura 2000

➔ pour les projets de travaux (enrochements, 

nôs, etc)

➔ pour les manifestations sportives (semaine 

du cyclotourisme, course du Tue-Vaques, 

etc)

➔ pour des projets en mer  ( juin 2021 : 

demande d’autorisation de culture d’algues 

et d’expérimentation d'élevage d'ormeaux)

L’évaluation des incidences Natura 2000
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Mission d’appui à l’animation des sites Natura 2000 Baie de Seine occidentale et Récifs et marais arrières 

littoraux du Cap Lévi à la pointe de Saire

Animations, signature des chartes Natura 2000, ...

Claire COUVRAT en Service civique du 24/11/2021 au 24/07/2022 

M2 : Diffuser et compléter si nécessaire les chartes Natura 2000

A. Réduire les pressions 

exercées à l’échelle des 

sites sur les habitats, les 

espèces et leurs 

fonctionnalités
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Nav&Co 

Collaboration  

- Téléchargement de carte marine pour un 

visionnage hors ligne.

- Carnet de navigation

- Accès aux informations des marées.

- Notifications en temps réel pour connaître 

la réglementation environnementale. 

En cours de développement pour 

la Normandie

M. COM : Information et communication 

auprès des publics

D. Soutenir les actions 

de communication et 

de sensibilisation 

favorables au 

patrimoine naturel 

marin
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Site web 

En cours de 

développement 

pour la 

Normandie

M.COM : Information 

et communication 

auprès des publics
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TEMPS D’ECHANGES
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Prochaines échéances
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à court terme : 2022 

● Travaux adaptation changement climatique, mise en sécurité espace côtier (commune Vicq sur 

Mer, etc)

● Adaptation changement climatique et renaturation (cheminement passerelles, débusage 

ruisseau et zone humide Fréval) - réunion publique Fréval 

● Résorption des points noirs érosion sentier littoral avec la CA Cotentin

● Groupe de travail “accès à la mer”

● Restitution étude agricole et adaptation au changement climatique

Chambre Régionale Agriculture - CRAN 

● Restitution étude Paysage (commune de Fermanville, etc)

● Etude chiroptère puis territoire de chasse

● Nav&co ; C’mon spot

● Signatures de chartes N2000

● Poursuite des suivis mammifères marins (GECC- ObsenMer ; GMN)

à moyen terme

● Suivi des herbiers en sciences participatives par les clubs de plongée volontaires : action pilotée 

par le Life Marha

● ...et COPIL dans 4 ans, prévu en 2025 et comités de gestion sur site régulièrement
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Questions diverses
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

ZSC « Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire » / 

Réseau Littoral Natura 2000 Normand

Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire (ZSC) / 

Réseau Manche Mer du Nord

Liens vers les sites web 

Partie marine :

Partie terrestre/estran :

https://www.symel.fr/

https://www.conservatoire-du-littoral.fr/ Larre (c)Conservatoire du littoral

http://littoral-normand.n2000.fr/les-sites-littoraux-normands/zsc-recifs-et-marais-arriere-littoraux-du-cap-levi-a-la-pointe-de-saire
http://littoral-normand.n2000.fr/les-sites-littoraux-normands/zsc-recifs-et-marais-arriere-littoraux-du-cap-levi-a-la-pointe-de-saire
http://reseau-manchemerdunord.n2000.fr/les-sites/cap-levi-pointe-de-saire-zsc
https://www.symel.fr/
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/

