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A l’issue d’une phase de consultation des experts scientifiques lors de réunions régionales 
ou inter-régionales et de l’examen des propositions et études émanant de structures 
associatives (Ligue pour la Protection des Oiseaux, Groupe d’Intérêt Scientifiques pour les 
Oiseaux Marins…), l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), en liaison avec le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a centralisé les propositions argumentées 
de secteurs susceptibles d’être soumis à la concertation en vue de la constitution d’un 
réseau de sites Natura 2000 « Marins » au titre des directives européennes 79/409/CEE 
dite « oiseaux » et 92/43/CEE dite « Habitats-Faune-Flore ». 
 
Le Ministère de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durables (MEDAD) a 
demandé au Service du Patrimoine Naturel (SPN) du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) d’expertiser ces propositions en fournissant, pour chacune d’entres 
elles un argumentaire susceptible d’accompagner les consignes données aux préfets dans 
le cadre de cette concertation. 
 
Le présent rapport vise à répondre à cette demande.  
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FFFAAAÇÇÇAAADDDEEE   MMMEEERRR   DDDUUU   NNNOOORRRDDD   ---   MMMAAANNNCCCHHHEEE   :::   
 
 

Secteurs sélectionnés au titre de la directive Oiseaux 
 
 
DO MAN 01 DETROITS DU PAS DE CALAIS : 
 

Zone d’alimentation des colonies reproductrices de Sternes naines du Nouvel Avant Port de 
Dunkerque (250 couples en 2007) et des Sternes caugeks et Mouettes mélanocéphales du Platier 
d’Oye. C’est également une exceptionnelle zone de passage pour les oiseaux marins (plongeons, 
grèbes, bernaches cravants, laridés, labbes, alcidés…) notamment à l’automne avec des effectifs 
tout à fait considérables dont le suivi est effectué depuis près de 40 ans au Cap Gris-nez et près 
de 20 ans depuis la digue du Clipon à Dunkerque. Une part significative de ces oiseaux stationne 
pour se reposer et s’alimenter, notamment dans les secteurs compris entre les caps Gris-Nez et 
Blanc-Nez. 
Le secteur du Cap Blanc-Nez abrite une colonie reproductrice de Pétrels fulmars et de Mouettes 
tridactyles (600 couples). 
Le secteur Boulogne/Le Portel est une zone très importante d’hivernage pour les populations de 
Mouettes mélanocéphales (plus d’un millier d’individus en moyenne), dont les lectures de bagues 
couleurs permettent d’attester des provenances du Bénélux, mais également d’Europe de l’est, et 
d’autres régions françaises (Ile-de-France par exemple). Enfin, il est à noter que les infrastructures 
du port de Boulogne-sur-Mer (digue Carnot et appontement des cars-ferrys) abritent une 
population nicheuse de Mouettes tridactyles d’une centaine de couples. 
Le zonage devra intégrer la ZEE située entre la frontière belge et le secteur de Boulogne-sur-Mer 
et être cohérent avec les zonages proposés par les autorités anglaises et belges dans le même 
secteur. 
 
Espèces concernées : 
Mouette mélanocéphale A176 ; 
Sterne caugek A191 ; 
Sterne Pierregarin A193 ; 
Sterne naine A195 ; 

Pétrel fulmar A009 ; 
Mouette tridactyle A188 ; 
Bernache cravant A046 
Plongeons, Grèbes et Labbes. 

 
DO MAN 02 ESTUAIRES PICARDS : 
 

Zone d’alimentation pour les colonies reproductrices de Mouettes mélanocéphales et Sternes 
caugeks du Marquenterre. Secteur d’hivernage très important pour le Goéland cendré (plusieurs 
milliers d’individus). Hivernage significatif de plongeons (catmarins et arctiques) Grèbes huppés et 
esclavons. Reproduction du Pétrel fulmar dans le secteur d’Ault-Onival notamment (une centaine 
de couples). 
Il est à noter que ce secteur est jointif du précédent. Il est donc envisageable de proposer un 
zonage unique qui doit aller, au minimum, jusqu’à la limite des eaux territoriales dans la mesure où 
les zones côtières sont déjà largement couvertes par des ZPS existantes. 
 
Espèces concernées : 
Goéland cendré A182 ;  
Mouette mélanocéphale A176 ;  
Sterne caugek A191 ; 

Pétrel fulmar A009 
Plongeons, Grèbes 
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DO MAN 03 LITTORAL CAUCHOIS : 
 

Secteurs de reproduction de Mouettes tridactyles (Environ 500 couples à Saint-Jouin-Bruneval), de 
Pétrels fulmars, de Grands cormorans, et de Cormorans huppés (1300 couples en 2006). Ce 
secteur possède près de 50% des effectifs reproducteurs de Pétrel fulmar français. Zone 
importante d’alimentation de Fous de Bassan notamment dans le secteur du Cap d’Antifer y 
compris en période inter-nuptiale. Stationnements hivernaux importants de Grèbes huppés et 
esclavons, principalement dans le secteur du Cap d’Antifer. 
 
Espèces concernées : 

Grèbe huppé A005 ;  
Macreuses ;  
Goéland brun A183 ;  
Goéland marin A187 ;  
Grand Cormoran A017 ; 

Cormoran huppé A018 ; 
Mouette tridactyle A188 ;  
Pétrel fulmar A009 
Fous de Bassan A016 

 
DO MAN 04 ESTUAIRE EXTERNE DE LA SEINE : 
 

Secteur particulièrement connu pour ses stationnements hivernaux de Macreuses noires (entre 
6000 et 10.000 individus) et dans une moindre mesure de Harles huppés (une centaine) et 
beaucoup plus marginalement de Macreuses brunes (quelques dizaines). Ce secteur est 
également une zone d’hivernage classique pour la Mouette pygmée (quelques dizaines 
d’individus).  
Le secteur à délimiter doit constituer une extension marine des ZPS déjà désignées sur les 
estuaires de la Seine et de l’Orne. 
 
Espèces concernées : 

Macreuses noires A065 
Harle huppé A069 ;  

Mouette pygmée A177 ; 
Alcidés et Plongeons 

 
DO MAN 05 BAIE DES VEYS – SAINT-MARCOUF : 
 

Les Iles Saint-Marcouf abritent la plus importante colonie française de Grands cormorans  (près de 
600 couples en 2006). Secteur d’estivage de l’Eider à duvet (200 individus en 2006). 44 couples 
de Cormorans huppés et près de 400 couples de Goélands marins s’y sont reproduits en 2006. 
La côte abrite des colonies importantes d’oiseaux marins telles que les Mouettes tridactyles (près 
de 3000 couples à Saint-Pierre-du-Mont) et plus de 300 couples de Pétrels fulmars. 
Plusieurs centaines de Fuligules milouinans hivernent régulièrement dans ce secteur. 
La zone à retenir doit se situer à l’intérieur d’un périmètre allant de Saint-Vaast-la-Hougue à 
l’embouchure de l’Orne en incluant les îles Saint-Marcouf. 
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A018 ; 
Grand Cormoran A017 ;  
Goéland brun A183 ; 
Goéland marin A187 ; 

Eider à duvet A063 ; 
Mouette tridactyle A188 ; 
Pétrel fulmar A009. 

 
DO MAN 06 GOLFE NORMANO-BRETON :  
 

Les îles Chausey abritent de belles populations d’oiseaux marins telles que les Cormorans huppés 
(près de 1000 couples), et Goélands marins (400 couples). C’est également une zone d’hivernage 
importante de l’Eider à duvet au niveau national (1000 individus lors des comptages « Wetlands » 
de la mi-janvier 2005 et 2006). La Baie du Mont-Saint-Michel abrite un hivernage conséquent de 
Macreuses noires (4600 individus en moyenne lors des comptages « wetlands » de la mi-janvier 
entre 2000 et 2006) et est une des principales zones d’hivernage du Fuligule milouinan en France. 
La Bernache cravant hiverne également en nombre dans cette zone (4000 individus en moyenne 
entre 2000 et 2006). 
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Le stationnement de Puffins de Baléares au large de Carolles est avéré et peut atteindre des 
effectifs importants (2000 individus mi-septembre 1997 par exemple). 
Ce secteur doit comprendre toute la baie du Mont-Saint-Michel de la Pointe du Grouin à l’ouest 
jusqu’à Granville au nord est en incluant les Iles Chausey avec un périmètre suffisamment 
important autour de celles-ci pour capter les zones d’alimentation des oiseaux. 
 
Espèces concernées : 

Puffin des Baléares A384 ;  
Fou de Bassan A016 ;  
Cormoran huppé A018 ;  
Goéland brun A183 ;  
Goéland marin A187 ;  
Grand Cormoran A017 ;  

Océanite tempête A014 ;  
Sterne pierregarin A193 ;  
Fuligule milouinan A062 ; 
Macreuses noires A065 ; 
Eider à duvet A063. 

 
DO MAN 07 CAP FREHEL – CAP D’ERQUY : 
 

Le secteur du Cap Fréhel possède des populations d’Alcidés reproductrices très notables à 
l’échelle nationale : 280 couples de Guillemots de Troïl en 2006 soit près de 90% des effectifs de 
l’espèce. C’est également un des rares sites de reproduction du Pingouin torda (une dizaine de 
couples). Des suivis de la migration à partir de la Pointe du Grouin ont mis en évidence le passage 
et le stationnement régulier de Puffins des Baléares dans le secteur. 
La zone délimitée devra inclure le secteur de Cézembre ou quelques couples de Pingouins torda 
se reproduisent depuis la fin des années 80 (3/4 en 2005). Ou à défaut prévoir un rattachement du 
secteur de Cézembre avec la ZPS existante de la Colombière. 
 
Espèces concernées : 

Puffin des Baléares A384 ;  
Cormoran huppé A018 ;  
Fou de Bassan A016 ;  
Fulmar boréal A009 ;  
Goéland brun A183 ;  

Goéland marin A187 ;  
Guillemot de Troïl A199 ;  
Mouette tridactyle A188 ;  
Pingouin torda A200. 

 
DO MAN 08 BAIE DE SAINT-BRIEUC : 
 

Secteur d’alimentation pour les Fous de Bassan provenant des Sept-Iles et zone de stationnement 
de Puffins des Baléares en période inter-nuptiale (1200 individus début octobre 2007 soit 10% de 
la population mondiales estimée récemment à 10000 individus). C’est également un secteur 
fréquenté par les Sternes pierregarins et caugeks en nombre important. Le site constitue une zone 
de refuge pour les Mouettes pygmées hivernantes au large avec des concentrations pouvant 
atteindre plusieurs milliers d’individus en cas de fortes tempêtes. Le même phénomène peut-être 
constaté pour le Pétrel tempête (plusieurs centaines d’individus en stationnement dans la baie et 
au large fin juin 2007). Bien que ponctuels, ces regroupements indiquent toutefois les capacités 
d’accueil importantes de cette baie. 
 
Espèces concernées : 

Fou de Bassan A016 ;  
Puffin des Baléares A384 ; 
Sterne pierregarin A193 ; 

Sterne caugek A191 ; 
Pétrel tempête A014 ; 
Mouette pygmée A177 ; 

 
DO MAN 09 TREGOR-GOELO ET SEPT-ILES : 
 

Les Sept-Iles abritent une colonie très importante de Fous de Bassan (20.000 couples en 2007).  
Sur ces îles se reproduisent également le Puffin des Anglais (149 couples en 2005) le Pétrel 
tempête (50 couples en 2005), le Pingouin torda, le Guillemot de Troïl. C’est aussi le seul site de 
reproduction du Macareux moine (150 couples) en dehors des 2 ou 3 couples qui se reproduisent 
sur l’île de Keller au large d’Ouessant. Des balises posées sur des adultes de Fous de Bassan ont 
permis de déterminer que la zone de pêche de ces oiseaux s’étendait pratiquement dans toute la 
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Manche. L’expansion régulière de la colonie semble étroitement dépendante des ressources 
alimentaires. Le secteur délimité devra intégrer ces paramètres et prendre en compte l’exploitation 
trophique de l’espace par les fous. 
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A018 ;  
Grand Cormoran A017 ;  
Fou de Bassan A016 ;  
Fulmar boréal A009 ;  
Goélands ; Sternes ;  
Guillemot de Troïl A199 ;  

Macareux moine A204 ;  
Océanite tempête A014 ;  
Pingouin torda A200 ;  
Puffin des Anglais A013 ;  
Puffin des Baléares A384 ; 
Pétrel tempête A014. 

 
DO MAN 10 BAIE DE MORLAIX – PLATEAU DE MELOINE : 
 

2 ou 3 couples de Macareux moines se reproduisent dans ce secteur. L’île aux Dames située sur 
la commune de Carantec abrite la principale colonie de Sternes de Dougall Française (près de 80 
couples). C’est également un site important pour la Sterne caugek (800 couples). La présence de 
Puffins des Baléares et de Puffins des Anglais au large des côtes est également attestée. 
Concernant le Puffin des Baléares, les effectifs ont culminé à plus de 2000 individus à la fin des 
années 1990 pour se stabiliser aujourd’hui autour de quelques centaines, ce qui reste néanmoins 
des effectifs très significatifs. 
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A018 ;  
Fulmar boréal A009 ;  
Grand Cormoran A017 ;  
Mouette tridactyle A188 ;  
Océanite tempête A014 ;  

Pingouin torda A200 ;  
Puffin des Anglais A013 ; 
Sterne de Dougall A192 ; 
Sterne caugek A191 ; 
Goélands et Sternes. 

 
 
 

Secteurs sélectionnés au titre de la directive Habitats Faune Flore 
 
 
DH MAN 01 BANCS DES FLANDRES : 
 

Zone présentant des gradients bien nets au sein de ces bancs (espèces très différentes d'une 
zone à l'autre) qui couvrent une variété de formations caractéristiques ; zone vaste allant de 
Sangatte à l'Ouest jusqu'à la frontière belge à l'exclusion des avant-ports Ouest et Est de 
Dunkerque constituant une entité fonctionnelle au sein de laquelle les mouvements de sédiments 
sont très rapides : plusieurs dizaines de mètres par an (40 à 70 m) ; du fait de ce fort 
hydrodynamisme, une zone étendue est à rechercher (pour éviter de voir les éléments les plus 
importants caractéristiques "sortir" de la zone sélectionnée) ; zone exondable intéressante à l'Est 
de Dunkerque dénommée "Banc des phoques" qui est pour partie déjà en site Natura 2000 mais 
se déplace.  
A noter que : 
(1) ce type de formation, bien que relativement pauvre, est caractéristique de cette façade et du 
détroit du Pas-de-Calais et est particulièrement ciblé dans le guide Natura 2000 en mer de l'union 
européenne (présence de bancs de sables).  
(2) les gradients bien nets tendent à s’homogénéiser en cas de conditions climatiques peu 
clémentes. 
Observations régulières de Phoques veau-marin et de Phoques gris (par exemple aux abords du 
nouvel avant-port de Dunkerque). Les données montrent aussi que la zone est l'un des deux sites 
fréquentés couramment par des Marsouins. Une population sédentaire de Phoques gris est 
présente. Il est important de prendre en compte la survie de ces espèces en ce qui concerne leur 
alimentation et les zones de mise bas (jeunes très vulnérables durant les premières semaines de 
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leur existence), de mue et de repos. Ces espèces étant très mobiles, un rapprochement avec la 
Belgique et le Royaume Uni serait à envisager pour une bonne cohérence de gestion des espèces 
de Mammifères marins. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; Phoque veau-marin (1365)  

Marsouin commun (1351) 
Phoque gris (1364) 

 
DH MAN 02 BANCS ET RECIFS DU CAP GRIS NEZ AU TREPORT : 
 

Il s’agit d’un grand ensemble regroupant plusieurs secteurs importants dont le regroupement se 
justifie du fait du fort hydrodynamisme de la zone et des forts liens ainsi engendrés entre les 
différents sous-secteurs et de la présence de poissons amphihalins et de mammifères marins.  
 

(1) Récifs du Cap Gris-nez : Limites : de la Slack - digue napoléonienne (au Sud) jusqu'à 
Sangatte - les Wardes (au Nord) ; ce secteur rocheux original en Manche orientale s'étend jusqu'à 
la limite de la mer territoriale (et donc la ZEE) et comprend des récifs (roches de la zone photique 
avec algues, riches en laminaires), des prolongements rocheux en subtidal, des moulières à 
Modiolus sp (habitat considéré comme en déclin et/ou en danger par la convention OSPAR) les 
champs de graviers et cailloutis plus ou moins ensablés riches en Ophiures caractéristiques de ce 
secteur de la façade; partie Nord très intéressante.  
 

(2) Ridens de Boulogne : Haut-fond rocheux partiellement ensablé à 15 milles marins 
environ de Boulogne-sur-Mer (forte dynamique sédimentaire) ; seul gisement de maërl de la région 
Nord-Pas-de-Calais sur le versant nord-ouest ; roches de 2,5 à 3 m de hauteur ; profondeur de 
l'ordre de 20 à 30 m. Intérêt de la zone comme îlot de diversité dans le contexte Manche.  
 

(3) Estran et estuaires picards : Complexe d'estuaires et d'estrans vaseux en connexion 
écologique sur la partie marine comme terrestre. Entité écologique majeur à l'échelle de la façade. 
Rôle important de nourricerie de poissons et pour les poissons amphihalins. En baie de Somme : 
présence importante de Phoques veau-marin (environ 150 individus en été ; 90 individus en hiver 
et 20 naissances/an) et environ 15 Phoques gris. 
Rôle important pour les poissons amphihalins : limite amont des sites en estuaires.  
Zone sous influence de la Seine et influençant les zones plus au nord. 
 

(4) Dunes hydrauliques du détroit du Pas de Calais (Colbart, Vergoyer, Bassurelle, Bassure 
de Baas) : Systèmes à forte dynamiques (40 à 70 m par an) caractéristiques du détroit du Pas-de-
Calais, assez pauvres en biodiversité mais avec des espèces très inféodées. A noter que ce type 
de formation, bien que relativement pauvre, est caractéristique de cette façade et du détroit du 
Pas-de-Calais et est particulièrement ciblé dans le guide Natura 2000 en mer de l'Union 
Européenne (présence de bancs de sables) ; il est à noter que le Royaume Uni a présélectionné 
Bassurelle, la potentialité d'un site Franco-anglais sera à étudier.  
 

(5) Complexe de ridens entre Dieppe et le Tréport : Formation originale du 1110 : graviers à 
Amphioxus (seul site où la thanatocénose ne correspond pas à la biocénose traduisant une forte 
dynamique), constituée essentiellement de peuplements à balanes (environ à 15 m de profondeur) 
; présence de nombreuses Ophiures. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1130 : estuaire 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1170 : récifs 

Phoque Veau-marin (1365)  
Marsouin commun (1351) 
Phoque gris (1364) 
Poissons amphihalins 
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DH MAN 03 LITTORAL CAUCHOIS (ANTIFER A SAINT PIERRE EN PORT) ET PLATEAU ROCHEUX : 
 

Secteur constitué du platier rocheux prolongeant la côte à falaises, le faciès est localement 
dégradé par des placages sableux. La présence de laminaires en subtidal est connue ainsi que 3 
moulières relativement importantes. L'ensemble fait l'objet de 3 projets de ZNIEFF Mer. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1170 : récifs Marsouin commun (1351) 

Poissons amphihalins 
 
DH MAN 04 BAIE DE SEINE : 
 

Grand ensemble (limite Nord jusqu'aux environs d‘Antifer). Cette entité fonctionnelle correspond à 
une grande baie (1160). Cet habitat est peu présent sur la façade mais son rôle est majeur dans le 
fonctionnement de la Manche orientale, notamment en tant que frayère (rôle halieutique essentiel), 
de zone d'alimentation pour les mammifères marins (Grand dauphin, Marsouin commun Dauphin 
de Risso et Globicéphales ces derniers liés à la présence de Seiches,). Sa prise en compte est 
essentielle pour la constitution d’un réseau à l’échelle européenne. Elle se prolonge au large par 
un secteur de graviers et cailloutis avec une très forte concentration d'Ophiures (6000 à 10000 au 
m²). Ce secteur est bien connu depuis les années 80 grâce aux campagnes « pectinidés » 
régulières (fréquence de 5 ans). Ce grand ensemble est constitué de sous-secteurs 
incontournables dans un programme de conservation des habitats et des espèces marins. A 
savoir : 
 

(1) Embouchure de l’estuaire de la Seine et de l’Orne : système directement sous 
l'influence de la Seine et de l'Orne et prolongeant l'estuaire en mer (estuaire). L'entité comprend 
des secteurs sableux (1110), vaseux (1140). C'est un secteur riche au niveau nutritique qui 
favorise la fonction frayère pour l'ichtyofaune mais également la présence de populations 
d'oiseaux d'intérêt communautaire et de mammifères marins. La zone concerne des populations 
de Phoques gris et Phoques veau-marin. Il faut en tenir compte dans la délimitation d'un site 
Natura 2000, notamment du fait de la vulnérabilité des jeunes dans les premières semaines de 
leur existence (tranquillité, nourriture pour les mères allaitantes …). Cette zone peut, 
éventuellement, constituer une sous-unité fonctionnelle à part entière bien que des échanges se 
fassent entre l'est et l'ouest (modèle de dispersion larvaire)  
 

(2) Baie des Veys, îles de Saint-Marcouf : ensemble baie-estran rocheux qui délimite une 
entité fonctionnelle caractérisée par l'habitat 1140 mais aussi 1110, 1160 et 1170. Une moulière 
naturelle est exploitée dans le secteur de Saint-Vaast-la-Hougue. Le secteur Nord avec une zone 
conchylicole (Réville / St Vaast) a perdu ses caractéristiques intéressantes et n'a pas vocation à 
intégrer ce secteur. La zone est connue pour sa population importante de phoques veau-marin en 
baie des Veys. L'entité se prolonge jusqu'à l'estran de Omaha Beach (à l'Est) et peut, 
éventuellement, constituer une sous-unité fonctionnelle à part entière bien que des échanges se 
fassent entre l'est et l'ouest (modèle de dispersion larvaire). 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1130 : estuaire 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1160 : baies et grandes criques peu profondes 
1170 : récifs 

Phoque veau-marin (1365)  
Marsouin commun (1351) 
Grand dauphin (1349) 
Poissons amphihalins 

 
DH MAN 05 CAP DE BARFLEUR : 
 

Prolongement en mer du cap : présence de champs de laminaires, secteur de récifs (1170) avec 
des pentes importantes : zone de tombant. Zone de passage des Grands Dauphins et sans doute 
d'autres mammifères marins. 
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Habitats concernés : Espèces concernés : 
1170 : récifs Grand dauphin (1349) 

Marsouin commun (1351) 
 
DH MAN 06 CAP DE LA HAGUE ET RAZ BLANCHARD : 
 

Secteur de récifs, avec en particulier des faciès à Laminaires, caractérisé par une forte pente et un 
courant important. Le passage de mammifères marins dont le Grand Dauphin. Données 
historiques témoignant de la présence de Modiolus modiolus. Présence de grottes-semi-
submergées d'un grand intérêt biologique (8330) 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées  

Grand dauphin (1349) 
Marsouin commun (1351) 

 
 
DH MAN 07 GOLFE NORMANO-BRETON - OUEST COTENTIN : 
 

Zone d'importance majeure pour les mammifères marins : Phoque veau-marin (1365), Phoques 
gris (1364) et Grand dauphin (1349). On observe depuis quelque temps des Marsouins (1351) - 
venant de la Mer du Nord - phénomène constaté suite à la campagne SCANS II. Cette zone ne 
s'arrête pas d'un point de vue fonctionnel à la mer territoriale. C'est une entité qui joue un rôle 
majeur à l'échelle de la Manche Occidentale : reproduction, nurseries et dissémination de la faune 
mais aussi influence physico-chimique majeure. Cette entité abrite plusieurs sous-ensembles 
relativement variés : estran déjà pour partie en site Natura 2000 en fond de baie du Mont-Saint-
Michel, archipel de Chausey ..., ensembles sédimentaires sableux du supralittoral à l'infralittoral, y 
compris des systèmes de dunes hydrauliques, pointements et récifs en bon état. Le golfe abrite 
également des populations d'espèces d'intérêt communautaire : populations sédentaires de Grand 
Dauphin, de Phoque veau-marin. 
Les secteurs suivants sont, en particulier, à prendre en considération :  
 

(1) Anse de Vauville : milieu très homogène, dans le prolongement d'un site dunaire 
protégé. Ensemble caractéristique et bien conservé de sédiment sableux (secteur de plages 
battues). Données historiques témoignant de la présence de Modiolus modiolus ;  
 

(2) Secteur du Cap du Rozel et du banc de Surtainville (Cap de Flamanville à Cap de 
Carteret) : exemple très représentatif des différents étagements en milieu rocheux : 1170. Le banc 
de Surtainville correspond à un secteur de dunes hydrauliques très actif particulièrement ciblé 
dans le guide Natura 2000 en mer de l'Union Européenne (présence de bancs de sables) ;  
 

(3) Passage de la déroute (complexe de dunes hydrauliques de l’Ouest Cotentin) : 
Systèmes de dunes très mobiles en recouvrement des peuplements à Lanice sp., peuplements 
peu diversifiés mais spécialisés, caractéristiques de la Manche et particulièrement ciblés dans le 
guide Natura 2000 en mer de l'Union Européenne (présence de bancs de sable). 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1160 : grandes criques et baie peu profondes 
1170 : récifs 

 

 
DH MAN 08 PROLONGEMENT EN PROFONDEUR DU SITE DES CAPS (ERQUY, FREHEL) : 
 

Prolongement en mer du site des caps jusqu'à l’isobathe 20 m. : Faciès rocheux caractéristiques, 
bancs de maërl. 
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Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

Grand dauphin (1349) 
Marsouin commun (1351) 

 
DH MAN 09 BAIE DE SAINT-BRIEUC : 
 

Nécessité d'étendre le site actuel du fond de la Baie pour former une zone allant de la pointe de 
Pléneuf, le plateau des Jaunes, Tra Hillion à la pointe de Pordic.  
Ce secteur présente, en effet, une continuité intéressante dans ces sédiments sableux (1140, 
1110 et 1160), en plus de présenter une certaine homogénéité. Quelques inclusions rocheuses 
(Verdelet, plateau des Jaunes, Trois Têtes, Armeleur) et autres champs de blocs (1170) sont 
présents.  
La proximité de Rohein vis-à-vis du Plateau des Jaunes fait que cette zone est à rapprocher du 
site DH MAN 10, Roches des Saint-Quay et des Léjons, et ce d’autant plus que ces deux zones 
rocheuses sont « liées » par un faciès à maërl, habitat en déclin et/ou en danger de la convention 
OSPAR. 
Certaines sources laissent à penser que des herbiers à Zostères (habitat en déclin et/ou en danger 
de la convention OSPAR) soient présents dans la proche zone du Verdelet. 
Il est à remarquer que la ressource « coque » présente dans la zone fait l’objet d’une exploitation 
basée sur un travail concertée entre scientifiques, exploitants et administration.   
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 

 

 
DH MAN 10 ROCHES DE SAINT QUAY ET DES LEJONS : 
 

Ensemble de roches (île Harbour, roches de Saint-Quay, Caffa, plateau des Hors, Petit et Grand 
Léjon, Rohein), de haut-fonds caractéristiques et de dunes hydrauliques (Petit Lèjon, Prisme du 
Goëlo …). Un autre banc, le banc de la Horaine, avec son ensemble de vagues de sable, pourrait 
être intégré dans cet ensemble. La présence de maërl, habitat en déclin et/ou en danger dans la 
convention OSPAR, est avérée. 
La proximité de Rohein vis-à-vis du Plateau des Jaunes fait que cette zone est à rapprocher du 
site DH MAN 9, Baie de Saint-Brieuc, et ce d’autant plus que ces deux zones rocheuses sont 
« liées » par un faciès à maërl, habitat en déclin et/ou en danger de la convention OSPAR. 
Présence d'herbiers de Zostères eux aussi signalés comme habitat en déclin et/ou en danger dans 
la convention OSPAR.  
Il est à remarquer que la ressource « coquille Saint-Jacques » présente dans la zone fait l’objet 
d’une exploitation durable et concertée.  
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1170 : récifs 

 

 
DH MAN 11 SECTEUR DU TREGOR GOELO ET DES SEPT ILES : 
 

Vaste secteur marin au large des sites Natura 2000 existants (Sept-Iles, côte de granit rose et 
Trégor-Goëlo) et prise en compte d'un secteur important pour les mammifères marins en lien avec 
le plateau des Triagos (reposoir permanent). Ce plateau, du fait de son isolement concentre une 
faune et une flore remarquables. Présence du Dauphin de Risso, du Globicéphale. 
Le phoque gris se reproduit dans la zone, 
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Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1170 : récifs 

Grand dauphin (1349) 
Marsouin commun (1351) 
Phoque gris (1364) 

 
DH MAN 12 EMBOUCHURE DE LA BAIE DE MORLAIX ET PLATEAU DE LA MELOINE : 
 

Secteur sous l'influence de la baie de Morlaix qui se prolonge par le plateau de la Méloine avec 
une présence importante de crustacés dont des migrations d'Araignée de mer connues et un rôle 
de frayère (bar).  
Rôle trophique important de ce secteur pour les mammifères marins et les oiseaux.  
Présence de complexes de dunes hydrauliques (1110). 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1170 : récifs 

Phoque veau-marin (1365)  
 

 
DH MAN 13 ABERS : 
 

Champs d'algues majeurs à l'échelle de la façade ; présence d'herbiers de zostères. Ensemble 
très caractéristique des milieux tant sableux que rocheux. Vaste zone d'estran comprenant 
notamment de nombreux champs de blocs. Ce secteur peut être rattaché à la grande zone Iroise 
en terme de fonctionnement écologique (mammifères marins, courantologie, présence du front 
thermique de Ouessant en période estivale, importance de la superficie de roches photiques et 
des champs d'algues...). 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1130 : estuaire 
1170 : récifs 

Grand dauphin (1349) 
Phoque veau-marin (1365)  
Marsouin commun (1351) 
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FFFAAAÇÇÇAAADDDEEE   AAATTTLLLAAANNNTTTIIIQQQUUUEEE   :::   
 
 

Secteurs sélectionnés au titre de la directive Oiseaux 
 
 
DO ATL 01 IROISE : 
 

Une centaine de couples de Pétrels fulmars se reproduisent sur l’île d’Ouessant, près de 600 
couples de Pétrels tempêtes 540-600 en 2005) et une vingtaine de couples de Puffins des Anglais 
dans l’archipel de Molène (21 en 2005). Ouessant accueille également une importante population 
reproductrice de Goélands marins (plusieurs centaines de couples). Une vingtaine de couples de 
Guillemots de Troïl et 1195 couples de Mouettes tridactyles au cap Sizun en 2005. 80 couples de 
Pétrels tempête et 4 couples de Guillemots de Troïl se sont reproduits en 2005 dans les rochers 
de Camaret, site régulier de reproduction pour ces deux espèces. 
Des passages conséquents d’oiseaux marins au droit du sémaphore de Brignogan sont quantifiés 
depuis une quinzaine d’années. Ils concernent des effectifs très importants de laridés, de 
sternidés, de labbes et d’alcidés. Ils sont particulièrement significatifs pour les procellariformes 
(Puffin des Baléares, des Anglais, Pétrels tempêtes) et les alcidés (Guillemot de Troïl et Pingouins 
torda essentiellement. 
Des rassemblements de plusieurs milliers de Puffins des anglais sont notés chaque printemps au 
large d’Ouessant. Des milliers de Fous de Bassan sont présents au large d’Ouessant en période 
inter-nuptiale (jusqu’à 2000 à 3000 oiseaux en pêche devant la côte nord de l’île en octobre) et des 
passages d’oiseaux pouvant dépasser les 20000 individus dans une journée. 
 
Espèces concernées : 

Fulmar boréal A009 ;  
Pétrel tempête A014 ; 
Fou de Bassan A016 ;  
Guillemot de Troïl A199 ;  
Pingouin torda A200 ; 

Puffin des Anglais A013 ;  
Puffin des Baléares A384 ;  
Macareux moine A204 ;  
Mouette tridactyle A188 ; 
Alcidés, Cormorans, Goélands et Sternes ; 

 
DO ATL 02 PENMARCH-GLENAN-TREVIGNON : 
 

Dans l’archipel des Glénan, l’île aux moutons abrite une très importante colonie de sternes (2006 : 
100 couples de Sternes pierregrains et 1100 couples de Sternes caugeks). C’est également une 
zone importante de stationnement pour les Fous de Bassan, les Puffins des Baléares et les Pétrels 
tempête en période internuptiale. 
 
Espèces concernées : 

Puffin des Baléares A384 ;  
Sterne pierregarin A193 ; 

Sterne caugek A191 ; 
Goélands, Cormorans et Alcidés 

 
DO ATL 03 SUD GLENAN : 
 

Secteur de concentration de Puffins des Anglais (avril et août), de Puffins des Baléares, de Pétrels 
tempête et de Mouettes pygmées.  
 
Espèces concernées : 

Puffin des Baléares A384 ;  
Pétrel tempête A014 ; 
Puffins des Anglais A013 ; 

Mouette pygmée A177 ; 
Goélands, Cormorans, Sternes et Alcidés 
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DO ATL 04 BAIE DE BOURGNEUF – ESTUAIRE DE LA LOIRE : 
 

Colonies de reproduction de Sternes caugeks, pierregarins et naines. Ces oiseaux exploitent une 
bande côtière relativement étroite, mais les caugeks peuvent aller beaucoup plus loin en mer pour 
s’alimenter (cas par exemple des nicheurs de la lagune de Bouin-85). Par ailleurs, ces oiseaux 
sont exclusivement marins au printemps, avant l’installation sur les colonies et à l’automne après 
la dispersion des juvéniles. 
Quelques centaines de Fuligules milouinans hivernent dans ce secteur (maximum 1200 individus 
mi-janvier 2002). Secteur important pour l’hivernage de la Bernache cravant (7000 individus en 
moyenne de 2000 à 2006 lors des comptages « wetlands » de la mi-janvier avec un effectif 
maximal de 13 700 individus mi-janvier 2006) et du Goéland cendré. 
 
Espèces concernées : 

Sterne caugek A191 ; 
Sterne pierregarin A193 ; 
Sterne naine A195 ; 
Bernache cravant A046 ; 

Fuligule milouinan A062 ; 
Cormoran huppé A018 ;  
Mouette mélanocéphale A176 ; 
Goélands. 

 
DO ATL 05 GOLFE DU MORBIHAN : 
 

Près de 350 couples de Sternes pierregarins se reproduisent dans ce secteur. C’est également 
une zone très fréquentée par les Puffins des Balérares en période inter-nuptiale.  
Le Golfe du Morbihan (notamment le secteur de Larmor-Baden) héberge une part significative des 
populations nicheuses bretonnes et/ou irlandaises de Sternes de Dougall en août-septembre. 
C’est également un site majeur d’hivernage pour le Grèbe esclavon. 
Bien que les estuaires soient considérés comme suffisamment représentés par la commission 
dans le cadre de la constitution du réseau « terrestre » de Natura 2000, une extension marine de 
ce secteur paraît indispensable prendre en compte de façon satisfaisante les zones de repos et 
d’alimentation des oiseaux marins. 
 
Espèces concernées : 

Puffins des Baléares A384 ; 
Sterne de Dougall A192 ; 

Grèbe esclavon A007. 

 
DO ATL 06 MOR BRAZ : 
 

3 couples nicheurs de Puffins des Anglais et 6 couples de Pétrels tempêtes dans l’Archipel 
d’Houat en 2005. 
Une centaine de couples nicheurs de Mouettes tridactyles à Belle-île (70 en 2005). 
Jusqu’à 4000 Puffins des Baléares stationnent dans ce secteur de juillet à septembre, part 
significative de la population mondiale de l’espèce (40%). L’estuaire de la Vilaine est, par ailleurs, 
une zone importante pour l’hivernage des Fuligules milouinans (780 individus en moyenne de 
2000 à 2006 lors des comptages « wetlands » de la mi-janvier). A noter l’hivernage régulier de la 
Harelde boréale (10/20 individus) au large de Pénestin. Les effectifs hivernants de Grèbes huppés 
et Grèbes esclavons sont également à relever. L’estuaire de la Vilaine est également 
ponctuellement une zone de rassemblement des Mouettes de Sabine présentes à l’automne dans 
le Golfe de Gascogne. 
 
Espèces concernées : 

Mouette tridactyle A188 ; 
Puffin des Baléares A384 ; 
Fuligule milouinan A062 ; 

Fou de Bassan A016 ;  
Grèbes, Alcidés, Goélands et Sternes 

 
DO ATL 07 ROCHES AU LARGE DE L’ILE D’YEU : 
 

Secteur fréquenté par des effectifs importants de Puffins des Baléares en période inter-nuptiale  
(particulièrement en automne). C’est également un lieu de concentration de Grands labbes, avec 
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probablement quelques centaines d’individus en début d’automne. Cette zone est également bien 
fréquentée par les Pétrels tempêtes. 
Il faut tenir compte dans ce secteur de la variabilité de certains paramètres (courantologie, 
déplacement des ressources alimentaires, température de l’eau…) qui influent fortement sur la 
répartition des oiseaux dans l’espace et dans le temps. Le principe de précaution plaide pour que 
l’enveloppe de référence s’appuie sur le plus grand dénominateur commun des espaces où des 
concentrations d’oiseaux marins ont été observées au cours des dix dernières années. 
 
Espèces concernées : 

Puffin des Baléares A384 ; 
Pétrel tempête A014 ; 
Grand Labbe A175 ; 

Fou de Bassan A016 ;  
Mouette tridactyle A188 ;  
Alcidés, Plongeons et Goélands ;  

 
DO ATL 08 ROCHEBONNE : 
 

Ce secteur représente une des principales zones d’estivage du Puffin des Baléares en France. Les 
effectifs sont situés entre 6500 et 7500 individus en juillet-août soit près de 40% des effectifs 
totaux de l’espèce. Des concentrations importantes de Pétrels tempêtes (centaines) y sont 
également présentes à l’automne et des effectifs similaires peuvent être notés pour le Pétrel 
culblanc en hiver. 
Cette zone abrite régulièrement d’août à septembre une population de quelques centaines de 
Mouettes de Sabine. C’est une zone importante d’alimentation post-nuptiale pour les Sternes 
caugeks du Banc d’Arguin et pour celles qui se reproduisent à Noirmoutier. 
C’est également une zone importante pour l’hivernage de la Macreuse noire (plusieurs milliers 
d’individus) et du Plongeon catmarin (plusieurs centaines d’individus). 
A noter la présence d’une petite colonie de Mouettes tridactyles sur le Phare des Baleines au large 
des Sables d’Olonne et la nidification régulière de l’Eider à duvet sur l’île du Pilier au large de 
Noirmoutier avant la marée noire liée au naufrage de l’Erika. Le retour d’individus nicheurs en 
2006 dans le Golfe du Morbihan et sur le Banc d’Arguin permet d’espérer son retour sur ce site. 
 
Espèces concernées : 

Puffin des Baléares A384 ; 
Pétrel tempête A014 ; 
Pétrel culblanc A015 ; 
Fou de Bassan A016 ;  
Mouette tridactyle A188 ;  
Mouette de Sabine A178 ; 

Sterne caugek A191 ; 
Macreuse noire A065 ; 
Plongeon catmarin A001 ; 
Eider à duvet A063 ; 
Alcidés ; 

 
DO ATL 09 SYSTEME PERTUIS GIRONDE : 
 

Secteur de stationnement de procellariformes (Puffin des Baléares, Pétrels tempête et culblancs). 
De septembre à février des effectifs très importants de Pétrels culblancs sont présents dans le 
Golfe de Gascogne (estimation comprise entre 300.000 et deux millions d’individus), originaires du 
continent nord-américain (Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon). 
Des milliers de Mouettes pygmées hivernent au large dans le Golfe de Gascogne et peuvent 
ponctuellement se réfugier sur le littoral en cas de tempêtes, révélant ainsi leur présence dans nos 
eaux. 
 
Espèces concernées : 
Pétrel culblanc A015 ; 
Pétrel tempête A014 ; 
Puffin des Baléares A384 ; 
Fou de Bassan A016 ;  

Mouette pygmée A177 ; 
Mouette tridactyle A188 ;  
Alcidés ; Sternes ; Goélands 
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DO ATL 10 AU DROIT DE L’ETANG D’HOURTIN-CARCAN : 
 

Zone de stationnement importante pour les Puffins cendrés et des Baléares. Présence 
permanente en nombre des Pétrels tempêtes en dehors de la période de reproduction. 
A noter le premier cas de reproduction français du Puffin cendré sur la façade atlantique découvert 
en 2005. 
L’aire de répartition de ces espèces va bien au-delà des eaux territoriales, qui constituent une 
enveloppe minimale.  
 
Espèces concernées : 

Puffin des Baléares A384 ; 
Puffin cendré A010 ; 

Fou de Bassan A016;  
Alcidés ;  

 
DO ATL 11 ARCACHON ET BANC D’ARGUIN : 
 

L’enjeu essentiel repose sur la présence de la plus importante colonie reproductrice de Sternes 
caugeks de France (plus de 3000 couples en année moyenne). C’est également un des rares 
secteurs de reproduction en France de l’Eider à duvet. Comptant jusqu’à une dizaine de couple à 
la fin des années 1990, la pollution provoquée par le naufrage de l’Erika a totalement éradiquée 
l’espèce, jusqu’en 2006 ou un couple est revenu nidifier sur le banc.  
Enfin, le site abrite des effectifs hivernaux très important de Bernaches cravants en hiver. 
La zone proposée devra aller au-delà des ZPS déjà désignées et constituer un ensemble cohérent 
et fonctionnel permettant de satisfaire les fonctions vitales (reproduction, alimentation, repos) des 
espèces visées. 
 
Espèces concernées : 

Sterne caugek A191 ; 
Puffin des Baléares A384 ;  
Grand Cormoran A017 ; 

Eider à duvet A063 ; 
Bernache cravant A046 ; 
Alcidés ; Goélands ; Sternes ; Oiseaux d'eau 

 
DO ATL 12 TETE DE CANYON DU CAP FERRET : 
 

Ce secteur concentre les oiseaux marins en raison de ressources alimentaires importantes. Parmi 
les espèces les plus significatives, on note les Puffins (Baléares et cendrés) et les Pétrels 
tempêtes et culblancs. 
Présence régulière du Phalarope à bec large en petit nombre. 
 
Espèces concernées : 

Puffin cendré A010 ; 
Puffin des Baléares A384 ; 
Pétrel tempête A014 ; 
Pétrel culblanc A015 ; 

Phalarope à bec large A170 ; 
Fou de Bassan A016 ;  
Mouette tridactyle A188 ; 
Alcidés ; 

 
DO ATL 13 PLATEAUX AQUITAIN ET LANDAIS : 
 

Des suivis réguliers menées depuis la digue de Tarnos montrent la grande importance de ce 
secteur pour les Puffins (cendrés et des Baléares). Les rochers de Biarritz abritent  une colonie de 
quelques couples de Pétrels tempêtes (15-20).  
A noter le premier cas de reproduction français de reproduction du Puffin cendré sur la façade 
atlantique découvert en 2005. 
 
Espèces concernées : 
Puffin cendré A010 ; 
Puffin des Baléares A384 ; 
Pétrel tempête A014 ; 
Pétrel culblanc A015 

Fou de Bassan A016 ;  
Mouette tridactyle A188  
Alcidés ; Plongeons ; Phalaropes ; Labbes ; 
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Secteurs sélectionnés au titre de la directive Habitats Faune Flore 
 
DH ATL 01 IROISE : 
 

Grand ensemble englobant la fosse de Ouessant au Nord Ouest, le passage du Fromveur, les 
basses prolongeant les pointes du Toulinguet et de Pen Hir, l'archipel de Molène et la côte des 
Abers au Nord jusqu'au fond de la Baie de Douarnenez et au cap Sizun et à la chaussée de Sein 
au Sud. Cela correspond à une zone originale du point de vue thermique (front de Ouessant) et 
courantologique qui favorise une richesse écologique exceptionnelle et qui possède sa propre 
fonctionnalité.  
Zone remarquable en ce qui concerne les Mammifères marins : Rorqual, Grand dauphin (2 
groupes sédentaires sur archipel de Molène et chaussée de Sein), Marsouin, Globicéphale, 
Phoques gris et veau-marin … 
Les zones suivantes sont particulièrement intéressantes : 
 

1. Plateau molénais et fosse d’Ouessant : L’inclusion des fonds rocheux y compris le 
passage du Fromveur et la fosse d'Ouessant, est plus que souhaitable. Cela correspond à une 
continuité fonctionnelle pleinement exploitée par la faune, en particulier les mammifères et oiseaux 
d'intérêt communautaire. A noter en son sein des formes géologiques monumentales et des 
pointements rocheux supports de peuplements très particuliers (Corail noir par exemple).  
Présence d’un groupe de grands Dauphins d'une trentaine d'individus. 
 

2. Basses prolongeant les pointes du Toulinguet et de Pen Hir : Ce complexe de hauts 
fonds riches correspond à l'habitat récifs (1170) et forme une entité utilisée par les oiseaux et 
mammifères marins. 
 

3. Cap Sizun et Chaussée de Sein : Continuum rocheux, la chaussée de Sein (1170) recèle 
une ressource trophique importante, à fort intérêt halieutique et exploitée par une population 
sédentaire de Grands dauphins (25 individus) et par des oiseaux d'intérêt communautaire. Ce 
secteur proposé comprend également le prolongement rocheux en subtidal de la partie Nord 
Ouest du Cap Sizun pour intégrer des tombants (1170) et des zones de grottes (8330).  
 

4. Le fond de la baie de Douarnenez : Ce fond de baie comporte des faciès intéressants du 
1110 (notamment faciès à Donaces et herbiers de Zostères) et du 1140, mais également des 
placages d'Hermelles (1170). 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1130 : estuaire 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1170 : récifs 

Phoque Veau-marin (1365)  
Marsouin commun (1351) 
Phoque gris (1364) 
Poissons amphihalins 

 
DH ATL 02 PENMARC’H-GLENAN-TREVIGNON : 
 

Ce secteur définit une entité écologique dont les limites sont la Pointe de Penmarch, la pointe de 
Trévignon et l'archipel des Glénan. Ceci permet la prise en compte de l'habitat 1160 (grandes 
criques et baies peu profondes), ainsi que celle de récifs intéressants (1170) : plateau à l'est de la 
pointe de Penmarc'h, au nord des Glénan en incluant les Moutons. Le caractère de très fort intérêt 
du secteur est renforcé par les bancs de maërl au Nord Est des Glénan et au Sud Ouest de 
Trévignon relativement conséquents, des placages d'Hermelles en baie de Concarneau et la 
présence de pockmarks (1180) en baie de Concarneau.  
A noter également l'intérêt de la ria de Pont-L'Abbé au titre de la directive habitats. Cette zone 
serait peut-être à considérer comme un sous-ensemble d'une entité plus importante (association 
avec DH ATL 03) 
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Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1160 : grandes criques et baie peu profondes 
1170 : récifs 
1180 : structures sous-marines causée par des émissions de gaz 

 

 
DH ATL 03 SUD GLENAN-SUD GROIX : 
 

Il s’agit d’un secteur de récifs reliant l'île de Groix aux Glénan, mais également les bancs de 
sédiments fins intercalaires (début de la grande vasière) constituent une zone majeure pour les 
ressources halieutiques et les mammifères marins.  
Zone importante pour les mammifères marins.  
A noter la présence de l'habitat en déclin et/ou en danger de la convention OSPAR "coloniees de 
Sea Penns et mégafaune fouisseuse ". 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1170 : récifs Mammifères marins 
 
DH ATL 04 RIA D’ETEL : 
 

La ria d'Etel forme une entité remarquable caractéristique des rias du Sud Bretagne encore en très 
bon état de conservation. Une extension de la zone existant est plus que souhaitable pour 
respecter la fonctionnalité de la zone. 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1130 : estuaire 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 

 

 
DH ATL 05 MOR BRAZ ET SES ILES : HOUAT, HOEDIC ET BELLE ILE : 
 

Ce secteur comporte des zones de récifs et de plateaux rocheux (1170) représentatifs du sud 
Bretagne, mais également des bancs de sable (1110) intéressants avec notamment des bancs de 
maërl encore en bon état. Le Mor Braz est une entité fonctionnelle et cohérente allant de la 
presqu'île de Quiberon jusqu'au Croisic (continuité biologique estuaire - mer). 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1130 : estuaire 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1160 : grandes criques et baie peu profondes 
1170 : récifs 

Mammifères marins 

 
DH ATL 06 PLATEAU DU FOUR : 
 

Le plateau du Four est un haut fond rocheux (1170) découvrant marqué par la présence de 
Gorgones et d'Alcyons et attirant une concentration importante d'oiseaux marins. 
 
Habitats concernés :  
1170 : récifs  
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DH ATL 07 BAIE DE BOURGNEUF-NOIRMOUTIER : 
 

Il s'agit de l'extension en mer du site actuel pour intégrer des zones sédimentaires sableuses 
intéressantes (1110) avec par exemple les bancs situés en face de l’estuaire de la Loire : Banche 
et Lambarde mais également des bancs d’Hermelles (1170) et le platier rocheux au large de 
Noirmoutier (chaussée des Bœufs), le tout formant une entité écologique intéressante. Il 
conviendra d’étudier la continuité écologique avec les sites existants concernant la partie 
estuarienne plus continentale. 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1160 : grandes criques et baie peu profondes 
1170 : récifs 

 

 
DH ATL 08 SECTEUR DE L’ILE D’YEU : 
 

Extension du site actuel pour intégrer le plateau subtidal jusqu'à - 20 m. et les bancs d’Hermelles 
au Nord-Est de l'île. Ce secteur pourrait être rattaché au secteur de Rochebonne (DH ATL 09) 
 
Habitats concernés :  
1170 : récifs  
 
 
DH ATL 09 PLATEAU DE ROCHEBONNE : 
 
Zone peu connue au niveau de la faune benthique mais importante pour les mammifères marins, 
l'avifaune pélagique, les requins et son rôle halieutique : zone de frayère pour le bar. Ce secteur 
pourrait être rattaché au secteur de l’Ile d’Yeu (DH ATL 08) 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1170 : récifs  
 
DH ATL 10 SYSTEME PERTUIS-GIRONDE : 
 

Cet ensemble marque une entité écologique majeure à l'échelle du Golfe de Gascogne : rôle 
halieutique fort, présence de mammifères et d'oiseaux marins, y compris en reproduction, 
circulation d'espèces amphihalines dont l'Esturgeon d'Europe (espèce pour laquelle la France a 
une responsabilité mondiale et espèce en déclin et/ou en danger dans la convention OSPAR), 
présence régulière de tortues marines. Il intègre des fonds de sédiments meubles (1110, 1140) et 
rocheux comme le plateau de Cordouan (1170) ou la partie exposée des îles d'Oléron et de Ré, et 
les secteurs abrités de l'habitat 1160 sont particulièrement riches. Le périmètre de ce secteur 
serait d'autant plus intéressant qu'il intégrerait le panache sédimentaire de l'estuaire : fonds plus 
vaseux qui joue un rôle trophique essentiel pour les espèces d'intérêt halieutique mais également 
les mammifères et oiseaux d'intérêt communautaire, au moins jusqu'à l'isobathe - 50 m. D'un point 
de vue scientifique, ce grand secteur est plus pertinent et cohérent. Il se compose de deux sous 
ensembles importants :  
 
(1) Les pertuis charentais : pertuis breton, pertuis d'Antioche et pertuis de Maumusson - 
extension du site actuel : intégration de l'ensemble du système des pertuis jusqu'à la Pointe de 
l'Aiguille aux Sables d'Olonne.  
 
(2) Le panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan : Extension au large du site actuel 
pour faire la continuité avec le site des Pertuis charentais au nord jusqu'à l'isobathe - 50 m 
(cohérence fonctionnelle et hydrosédimentaire). 
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Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1130 : estuaire 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1160 : grandes criques et baie peu profondes 
1170 : récifs 

Marsouin commun (1351)  
Grand dauphin (1349), 
Poissons amphihalins 
Globicéphales  
Tortues marines 

 
DH ATL 11 PORTION DU LITTORAL SABLEUX DE LA COTE AQUITAINE : 
 

Le littoral sableux de la Gironde et des Landes est relativement uniforme et correspond à l'habitat 
1110. Il est proposé de sélectionner une portion représentative de ce faciès, en association avec le 
courant landais, située dans le prolongement d'un complexe dunaire en bon état, pour conserver le 
continuum terre-mer, essentiel dans le fonctionnement de l'habitat. 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
 

 

 
DH ATL 12 BASSIN D’ARCACHON ET CAP FERRET : 
 

Le bassin d'Arcachon est très bien connu. Cette entité, y compris son débouché en mer, constitue 
un espace écologique majeur à l'échelle de la façade. L'intérêt de la simple présence des habitats 
de sédiments meubles (1110, 1140 et 1160) s’accroît par l'étendue exceptionnelle des herbiers de 
Zostères (Zostera marina et Zostera noltii, habitat en déclin et/ou menacé de la convention 
d’OSPAR), la richesse trophique et biologique de l'estran qui accueille une population d'oiseaux 
d'intérêt communautaire majeure.  
A noter également des moulières sur sédiments meubles qui correspondent à l'habitat 1170 (récifs 
biogéniques) et à un habitat en déclin et menacé de la convention OSPAR. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1160 : grandes criques et baie peu profondes 
1170 : récifs 

Mammifères marins 

 
DH ATL 13 COTE BASQUE ROCHEUSE ET EXTENSION AU LARGE : 
 

La côte basque rocheuse est partiellement comprise en zone Natura 2000 mais son prolongement 
au nord et en subtidal jusqu'à une isobathe de 70 à 100 m permettrait d'intégrer des fonds bien 
conservés avec des « platiers » constitués de graviers et de galets qui correspondent à un 
ensemble remarquable de récifs (1170). L'hétérogénéité de l'architecture des tombants et roches 
présentes fait aussi apparaître des secteurs de grottes (8330). A noter que cette zone accueille 
des peuplements de mers plus chaudes remarquables à l'échelle de la façade. Elle est également 
exploitée par une population d'oiseaux d'intérêt communautaire nichant en falaise. Cette entité est 
à relier du point de vue fonctionnel avec le Gouf du Cap Breton.  
 
Habitats concernés :  
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 
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FFFAAAÇÇÇAAADDDEEE   MMMEEEDDDIIITTTEEERRRRRRAAANNNEEEEEE   :::   
 
 

Secteurs sélectionnés au titre de la directive Oiseaux 
 
 
DO MED 01 CAP BEAR – CAP CERBERE 
 

D’importantes concentrations de Puffins (essentiellement Yelkouan, mais également cendrés et en 
petit nombre des Baléares) se rassemblent pour pêcher dans ce secteur en période inter-nuptiale. 
Ces effectifs peuvent atteindre plusieurs milliers d’individus à certaines périodes. Le Goéland 
d’Audoin est régulièrement observé dans ce secteur en période internuptiale (avril-mai 
notamment). 
 
Espèces concernées : 

Puffin Yelkouan A464 ;  
Puffin cendré A010 ;  

Puffin des Baléares A384 ;  
Goéland d’Audouin A181. 

 
DO MED 02 COTE LANGUEDOCIENNE : 
 

D’importants effectifs de sternes (pierregarins, naines et caugeks) se nourrissent le long du littoral 
en période de reproduction et lors des passages pré et post-nuptiaux. Certains secteurs sont 
particulièrement fréquentés tels que l’embouchure de l’Aude et la lagune de Pissevaches (site 
régulier d’observation du Goéland d’Audouin). Les Puffins yelkouans et cendrés exploitent 
régulièrement le secteur pour leur alimentation et des regroupement spectaculaires (plusieurs 
centaines d’oiseaux) peuvent être régulièrement notés au large de Port-la-Nouvelle. Enfin cette 
côte, et plus particulièrement la zone qui va de Port-la-Nouvelle à Port-Leucate, est un secteur 
d’hivernage régulier pour le Plongeon arctique (quelques dizaines d’individus). 
A noter la reproduction en 2004 d’une colonie de 25 couples de Goélands railleurs, premier cas de 
reproduction en dehors de la Camargue. 
 
Espèces concernées : 

Sterne naine A195 ;  
Sterne pierregarin A193 ;  
Sterne caugek A191 ;  
Sterne hansel A189 ;  
Mouette mélanocéphale A176 ;  

Puffin Yelkouan ;  
Puffin des Baléares A384 ;  
Goéland d’Audouin A181 ; 
Goéland railleur A180 ; 
Plongeon arctique A002. 

 
DO MED 03 PLATEAU ET TETES DE CANYONS DU GOLFE DU LION : 
 

Le Golfe du Lion est clairement utilisé pour l’alimentation d’espèces pélagiques : les trois espèces 
de Puffins (cendré, yelkouan, des Baléares), les Pétrels tempêtes et les Fous de Bassan. Les 
effectifs, bien que très probablement importants sont toutefois mal connus et leur répartition 
précise au sein de ce vaste secteur l’est tout autant. Il est donc probablement souhaitable de 
mener rapidement des études complémentaires sur ces thèmes afin de mieux caractériser 
l’utilisation de l’espace par ces oiseaux. Elle est toutefois très variable en fonction des courants, 
des vents, des apports du Rhône et du déplacement des proies dont les oiseaux se nourrissent.  
La pertinence d’investigations complémentaires pour affiner le zonage dans ce secteur est donc 
fonction de cette variabilité. 
 
Espèces concernées : 
Puffin cendré A010 ;  
Puffin des Baléares A384 ;  
Puffin Yelkouan A464 ;  

Fou de Bassan A016 ;  
Océanite tempête A014 ; 
Sternes 
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DO MED 04 CAMARGUE : 
 

De nombreuses espèces d’oiseaux « marines » possèdent dans ce secteur des effectifs 
d’importance européenne. : Mouette mélanocéphale (4000 couples en 2006), Goéland railleur (350 
couples en 2006), Sterne pierregarin (environ 800 couples), Sterne naine (environ 200 couples), 
Sterne caugek (environ 1500 couples). C’est également une zone d’hivernage conséquente pour 
des espèces telles que le Fou de Bassan, le Grand cormoran, le Pingouin torda (plusieurs 
centaines d’individus), le Grèbe huppé, les Plongeons (les 3 espèces mais le plongeon arctique 
est le plus commun), les macreuses noires et brunes… Enfin, les Puffins cendrés et yelkouans 
sont très présents au large et leur présence est avérée lorsque des centaines d’individus se 
rapprochent des côtes par fort vent marin. Pour prendre en compte l’ensemble des secteurs 
utilisés par les oiseaux marins, il convient d’envisager un zonage partant du They de la Gracieuse 
au sud-est de Port Saint-Louis du Rhône jusqu’au Grau du Roi en incluant la totalité du Golfe de 
Beauduc. A noter que le secteur du They de la Gracieuse est une zone d’hivernage du Harle 
huppé (quelques dizaines d’individus) et de l’Eider à duvet.  
 
Espèces concernées : 

Guifette noire A197 ;  
Sterne naine A195 ;  
Sterne pierregarin A193 ;  
Sterne caugek A191 ;  
Sterne hansel A189 ;  
Mouette mélanocéphale A176 ;  

Puffin Yelkouan A464 ;  
Puffin des Baléares A384 ;  
Puffin cendré A010 ; 
Goéland railleur A180 ; 
Fou de Bassan A016 ; 
Pingouin torda A200. 

 
 
DO MED 05 ILES MARSEILLAISES : 
 

Environ 25 couples reproducteurs de Puffins yelkouan et quelques dizaines de couples de Pétrels 
tempêtes (sous-espèce « melitensis ») se sont reproduits sur l’archipel de Riou en 2006. Par 
ailleurs quelques couples de Cormorans de Desmarest se reproduisent dans l’archipel. 
A noter la reproduction, pour l’instant anecdotique, d’un couple dans le port de Carry-le-Rouet (13) 
avec un jeune à l’envol. Cette nidification, après plusieurs tentatives infructueuses les années 
précédentes, pourrait marquer l’apparition d’une petite population reproductrice de l’espèce en 
méditerranée, surtout si les oiseaux investissent des milieux plus propices à leur tranquillité (îlots 
rocheux notamment). 
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A392;  
Océanite tempête A014 ;  
Puffin des Baléares A384 ;  

Puffin Yelkouan A464 ; 
Puffin cendré A010 ;  
Goélands. 

 
DO MED 06 ILES D’HYERES : 
 

Le principal enjeu sur cette zone concerne l’importante population de Puffins Yelkouan qui s’y 
reproduit : 360 à 450 individus en 2006 soit plus de 90% des effectifs nicheurs français de 
l’espèce. A noter le premier cas de reproduction du Cormoran de Desmarest en 2006 sur les îles 
du Levant. 
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A392 ;  
Océanite tempête A014 ;  
Puffin cendré A009 ;  

Puffin des Baléares A384 ;  
Puffin Yelkouan A464  
Mouettes et Sternes ;  
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DO MED 07 PLATEAU DU CAP CORSE : 
 

L’enjeu majeur est constitué par la présence d’une colonie de Goélands d’Audoin sur l’îlot de 
Capense situé à la pointe ouest du Cap Corse, les îles Finochiarola semblant pour l’instant 
désertées. Quelques dizaines de couples de Puffins cendrés s’y reproduisent également ainsi 
qu’une vingtaine de couples de Cormorans de Desmarest. 
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A392;  
Goéland d'Audouin A181 ;  

Puffin cendré A009 ;  
Puffin Yelkouan A464 

 
DO MED 08 SCANDOLA : 
 

Près de 150 couples de Cormorans de Desmarest se reproduisent dans ce secteur. 
La zone à prendre  en compte est la réserve de Scandola ainsi que la côte de Punta Revelatta au 
nord à Punta d’Orchino au sud.  
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A392.  
 
DO MED 09 GOLFE D’AJACCIO  
 

La base militaire d’Aspretto abrite une colonie de Goélands d’Audoin forte d’une quarantaine de 
couples représentant près de 50% des effectifs reproducteurs nationaux. Par ailleurs, les îles 
Sanguinaires abritent une population de Cormorans de Desmarest d’environ 200 couples. Ces 
deux espèces justifient à elles seules qu’un zonage soit établi dans le Golfe d’Ajaccio pour prendre 
en compte les secteurs d’alimentation de ces oiseaux. 
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A392;  Goéland d'Audouin A181. 
 
DO MED 10 ILES CERBICALES 
 

Ces îles situées au sud de Porto-Vecchio abritent une population reproductrice d’une centaine de 
couples de Puffins cendrés et d’une cinquantaine de couples de Cormorans de Desmarest. Le 
Pétrel tempête s’y reproduisait encore à la fin des années 90 (jusqu’à 200 couples), mais on ne 
dispose pas d’estimations récentes des effectifs nicheurs. Il est à noter que le Pétrel tempête qui 
se reproduit en méditerranée appartient à la sous-espèce « melitensis » dont le statut est encore 
incertain et dont l’élévation au rang d’espèce à la lumière de travaux sur la génétique de ces 
oiseaux n’est pas impossible à terme. 
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A392;  Puffin cendré A009. 
 
DO MED 10 BOUCHES DE BONIFACIO :  
 

Le secteur abrite environ 500 à 600 Cormorans de Desmarest, soit près de 10% des effectifs 
mondiaux de cette sous-espèce du Cormoran huppé. L’enjeu est donc particulièrement important. 
Les îles Lavezzi hébergent environ 500 couples de Puffins cendrés soit un peu moins de 50% de 
la population française. Compte tenu de l’importance de ces deux populations, il y a lieu 
d’envisager un zonage qui soit au moins équivalent en superficie à celui de la réserve des 
Bouches de Bonifacio. Possibilité d’envisager un site transfrontalier avec l’Italie.  
 
Espèces concernées : 

Cormoran huppé A392;  
Océanite tempête A014 ;  

Puffin cendré A009 ;  
Sterne pierregarin A193. 
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Secteurs sélectionnés au titre de la directive Habitats Faune Flore 
 
DH MED 01 COTES DES ALBERES : 
 

Secteur prolongeant le site Natura 2000 actuel au large, jusqu'aux têtes de canyons de Cap 
Creus et de Lacaze-Duthiers et constituant un continuum écologique largement utilisé par les 
mammifères marins dont le Grand dauphin. La zone est évidemment complètement reliée à 
la partie espagnole et il faudrait envisager une proposition commune. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1170 : récifs 

Grand dauphin (1349) 

 
DH MED 02 PROLONGEMENT DU CAP ET ETANG DE LEUCATE EN MER : 
 

Il s'agit d'intégrer des herbiers de Cymodocées et de Posidonies encore bien conservés mais 
également, au sein de l'habitat 1110, des poches plus vaseuses originales et très riches d'un 
point de vue halieutique. Par ailleurs, ce secteur présente des récifs intéressants (1170) en 
continuité du Cap Leucate ou isolés : formations de coralligène,  
Ce secteur détient une position importante en terme de réseau. 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies 
1170 : récifs 

 

 
DH MED 03 EMBOUCHURE DE L’AUDE : 
 

Sous l'influence trophique de l'Aude, ce secteur mérite d'être sélectionné pour l'habitat 1110, 
présent sur toute la côte languedocienne mais présentant plus de richesse. 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 

 

 
DH MED 04 COTE PALAVASIENNE : 
 

Il s'agit du prolongement au Sud-Ouest du site existant pour intégrer des herbiers 
intéressants du 1110 ou 1120 mais également des formations rocheuses : plateau et 
surplombs intéressants (1170). Ce secteur peut être rattaché au site Point de l’Espiguette 
(DH MED_05). 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1170 : récifs 

 

 
DH MED 05 POINTE DE L’ESPIGUETTE : 
 

Le secteur de l'Espiguette possède des faciès sableux du 1110 encore bien conservés se 
poursuivant par les formations de plage. Il peut être rattaché au site de la Côte Palavasienne 
(DH MED_04). 
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Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies 

 

 
DH MED 06 REBORDS DU PLATEAU DU GOLFE DU LION ET TETES DE CANYON (ENTRE LE 
CANYON DU CAP CREUS A L’OUEST ET LE CANYON DU PETIT RHONE A L’EST) : 
 

Le rebord du plateau continental (100 à 500 m) dans ce secteur concentre plusieurs intérêts 
: présence de récifs à fort intérêt halieutique, de dunes fossilisées ("beach rocks") 
recouvertes de coralligène et du corail rouge et jouant un rôle essentiel dans l'organisation 
des communautés, linéaments sédimentaires (anciennes dunes). Ce secteur est également 
localement caractérisé par des pockmarks (1180). Enfin, il forme une entité exploitée par les 
oiseaux marins mais également les mammifères dont la population résidente de grands 
dauphins (population de 200 individus de grand Dauphin en croissance après avoir disparu 
pendant 25 ans).  
Les canyons, quant à eux, jouent un rôle important dans le fonctionnement du glacis 
continental. Les têtes de canyons permettent également des phénomènes de remontées 
d’eau liées au courant Ligure qui se situe en moyenne à 200 m de profondeur. Les apports 
du Rhône (panache plus ou moins « plaqué » par le courant Ligure dans le Golfe du Lion et 
sur le plateau et les têtes de canyon) engendrent une activité biologique forte et expliquent la 
présence de concentrations de mammifères marins et d’oiseaux pélagiques. Toutefois, la 
variabilité temporelle et géographique des apports du Rhône, des vents … font que ces 
concentrations de mammifères et d’oiseaux marins sont eux aussi variables dans le temps et 
dans l’espace. 
Ces secteurs de canyons sont au nombre de quatre :  
 

1. Canyons du Cap Créus et de Lacaze-Duthiers : présence du Grand Dauphin 
ainsi que d’autres mammifères marins (Globicéphale, Rorqual, Cachalot, qui sont aussi des 
espèces mentionnées dans la convention dite de Barcelone). A noter aussi la présence de 
récifs de coraux profonds, en particulier des récifs à Lophelia pertusa ; 

 
2. Canyon de Boucart (Aude) : canyon caractéristique du Golfe du Lion jouant un 

rôle important pour les mammifères marins et les oiseaux pélagiques. Présence du grand 
Dauphin ainsi que du Globicéphale, du Rorqual, du Cachalot, du Dauphin de Risso (espèces 
mentionnées dans la convention dite de Barcelone) ; 

 
3. Canyon Marti : canyon caractéristique du Golfe du Lion jouant un rôle 

important pour les mammifères marins et les oiseaux pélagiques. Présence du grand 
Dauphin ainsi que du Globicéphale, du Rorqual, du Cachalot, du Dauphin de Risso (espèces 
mentionnées dans la convention dite de Barcelone)  

 
4. Canyon du Petit Rhône : canyon majeur en terme de fonctionnalité du glacis 

continental du Golfe du Lion. Il joue un rôle important pour les mammifères marins et les 
oiseaux pélagiques. Présence du grand Dauphin ainsi que du Globicéphale, du Rorqual, du 
Cachalot, du Dauphin de Risso (espèces mentionnées dans la convention dite de Barcelone)  
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1170 : récifs 
1180 : structures sous-marines causées par des émissions de 
gaz 

Grand dauphin (1349) 

 
DH MED 07 GOLFE DE FOS-ANSE DE CARTEAU : 
 

Présence d'herbiers à Zostera marina et Cymodocea nodosa, rares sur la façade, 
Ce secteur est en relativement bon état de conservation. Il est en continuité avec le haut de 
plage. 
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Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1150 : lagunes 
1210 : végétation des laisses de mer 

 

 
DH MED 08 COTE BLEUE : 
 

Présence d’herbiers de Posidonies. C’est aussi une zone de tombants avec présence de 
coralligène jusqu'à 70-75 m de profondeur. Des continuités avec formations détritiques 
côtières existent et sont intéressantes. Le secteur présente une cohérence en lui-même mais 
est à intégrer dans une zone plus large englobant le secteur des Calanques jusqu'au Cap 
Sicié (DH MED_08 jusque DH MED_12). En effet, cela correspond à une portion très bien 
conservée à l'échelle de la façade comprenant des baies à herbiers de Posidonies mais 
surtout des récifs, plateaux, tombant, têtes de canyons, grottes (1170 , 8330) 
exceptionnelles notamment par les formations de coralligène. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 

Grand dauphin (1349) 

 
DH MED 09 BAIE DU PRADO, ILOT ET CANYON DU PLANIER ET BANC DU VEYRON : 
 

Le fond de la baie recèle un herbier de posidonies dégradé en certains endroits. L’archipel 
du Frioul et la bande côtière sont très importants pour les oiseaux marins (gagnage 
d'oiseaux côtiers et radeau de pélagiques). Dans la même zone, se trouve un secteur de 
tombant avec coralligène et de grottes karstiques très représentatif. Ce secteur présente une 
cohérence en lui-même mais pourrait être intégré dans un ensemble plus conséquent des 
Calanques jusqu'au Cap Sicié (de DH MED 08 jusqu’à DH MED 12). En effet, cela correspond à 
une portion très bien conservée à l'échelle de la façade comprenant des baies où se trouvent 
des herbiers de Posidonies mais surtout des récifs, des plateaux, des tombants, des têtes de 
canyons, des grottes (1170, 8330) exceptionnelles notamment par les formations de 
coralligène. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

Grand dauphin (1349) 

 
DH MED 10 CALANQUES-CASSIDAIGNE : 
 

Ce secteur de tombants s’étend jusqu'aux pentes du canyon de Cassidaigne le tout dans un 
but de continuité avec la côte rocheuse préservée, habitat de référence pour les habitats 
rocheux et le coralligène. Ces zones sont d’architecture complexe et avec des grottes 
karstiques.  
Le secteur présente une cohérence en lui-même mais pourrait être intégré dans un 
ensemble plus conséquent allant des Calanques jusqu'au Cap Sicié Sicié (de DH MED 08 
jusqu’à DH MED 12)  - voire seulement dans un sous-ensemble constitué avec DH MED 10 
jusqu’à DH MED 11. En effet, cela correspond à une portion très bien conservée à l'échelle de 
la façade comprenant des baies à herbiers de Posidonies mais surtout des récifs, des 
plateaux, des tombants, des têtes de canyon et des grottes (1170, 8330) exceptionnelles 
notamment par les formations de coralligène. 
A noter aussi, la présence d'un upwelling à l’ouest des Calanques. 

Justification des secteurs Natura 2000 Mer   
Rapport MNHN / SPN / 6   juillet 2007 

24



Service du Patrimoine Naturel Muséum National d’Histoire Naturelle
 

 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

Grand dauphin (1349) 

 
DH MED 11 LA CIOTAT : 
 

La Baie de la Ciotat est la seule baie relativement abritée comportant des portions de 
l'habitat 1160, des herbiers de Posidonies en continuité avec le bas de plage. La portion du 
littoral du Cap Canaille au Bec de l'Aigle comporte des habitats rocheux caractéristiques en 
prolongement du secteur des Calanques.  
Le secteur présente une cohérence en lui-même mais pourrait être intégré dans un 
ensemble plus conséquent allant des Calanques jusqu'au Cap Sicié (de DH MED 08 jusqu’à 
DH MED 12) - voire seulement dans un sous-ensemble constitué avec DH MED 10 jusqu’à DH 
MED 11. En effet, cela correspond à une portion très bien conservée à l'échelle de la façade 
comprenant des baies à herbiers de Posidonies mais surtout des récifs, des plateaux, des 
tombants, des têtes de canyon et des grottes (1170, 8330) exceptionnelles notamment par 
les formations de coralligène. 
 
Habitats concernés : : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1160 : grandes criques et baie peu profondes 
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

 

 
DH MED 12 CAP SICIE-SIX FOURS : 
 

Herbiers à Posidonia oceanica et à Cymodocae nodosa ; Haut fond jusqu'à 70-75 m (Banc 
des Blauquières, de L'Esquine) prolongé par des tombants représentatifs de l'habitat 1170.  
Le secteur présente une cohérence en lui-même mais pourrait être intégré dans un 
ensemble plus conséquent allant des Calanques jusqu'au Cap Sicié (de DH MED 08 jusqu’à 
DH MED 12) - voire seulement dans un sous-ensemble constitué avec DH MED 10 jusqu’à DH 
MED 11. En effet, cela correspond à une portion très bien conservée à l'échelle de la façade 
comprenant des baies à herbiers de Posidonies mais surtout des récifs, des plateaux, des 
tombants, des têtes de canyon et des grottes (1170, 8330) exceptionnelles notamment par 
les formations de coralligène. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1150 : lagune 
1170 : récifs 

Grand dauphin (1349) 

 
DH MED 13 PRESQU’ILE DE GIENS-PORQUEROLLES : 
 

Il est important de prendre en compte les deux entités Ouest et Est de la presqu'île, toutes 
deux intéressantes pour les habitats et continuum 1150, 1210, 1140, 1110 et 1120 (herbiers 
localement dégradés) et dont la fonctionnalité terre-mer est essentielle. Existence d'un petit 
système estuarien intéressant pour les Aloses.  
A noter la présence d’un rare récif barrière (structure très particulière des herbiers de 
Posidonies) à l'Ouest du port de la Madrague (le second présent en France se trouvant en 
Corse dans le fond de l’anse de Saint-Florent). Intérêt de la zone rocheuse s'étendant de la 
presqu'île à Porquerolles.  
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La partie est, la rade de Giens, forme une entité à elle seule d’un point de vue 
courantologique (courants moindres) comparativement à la zone comprise entre 
Porquerolles et le continent  
Dans cette partie, les courants sont plus conséquents du fait de la présence plus à l’est d’un 
canyon, dont la tête se situe aux environs de l’île du Levant et dont le bord extérieur est le 
banc Magaud. En effet, ce canyon, canyon des Stoechades, permet au courant de Ligure de 
« remonter » et de baigner l’ensemble et de « sortir » par le seuil entre la presqu’île de Giens 
et île de Porquerolles. C’est pourquoi, ce secteur pourrait logiquement être intégré dans un 
autre plus large s’étendant de la presqu’île jusqu’aux trois caps Taillat, Lardier et Camarat 
(de DH MED 13 jusqu’à DH MED 16). 
Cette grande entité est, de plus, exploitée par les mammifères marins et les oiseaux, 
comprend plusieurs ensembles caractéristiques de la façade :  
- baies abritant des herbiers de posidonies (1120)  
- continuités préservées avec les plages (1110, 1140, 1210),  
- littoral rocheux et îles se prolongeant par des plateaux ou tombants très diversifiés et riches 
(1170), 
- tête de canyons permettant la remontée d'eau profonde.  
Le caractère préservé de l'ensemble lui confère un grand intérêt patrimonial. D'un point de 
vu pertinence et cohérence scientifiques, cette grande entité est préférable. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1130 : estuaire 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1150 : lagune 
1170 : récifs 
1210 : végétation des laisses de mer 

 

 
DH MED 14 PORT-CROS-BANC DE MAGAUD : 
 

Mammifères marins (mentionnées dans la Convention de Barcelone) mais absence de 
Grand dauphin 
Extension du site Natura 2000 de Porquerolles/Port Cros est proposée pour intégrer les 
fonds rocheux au-delà de la limite très côtière actuelle, jusqu'à 100 m de fond, voire au-delà. 
Les faciès rocheux sont très riches et représentatifs : faciès rocheux de tombants à 
architecture complexe avec un peuplement ichtyologique exceptionnel. Le Banc de Magaud 
constitue un prolongement rocheux immergé caractérisé par des concrétionnements 
coralligènes importants, par des peuplements de brachiopodes riches et joue un rôle frayère 
pour l'ichtyofaune.  
Présence d'herbiers de posidonies sur roche en bon état. L'ensemble constitué des îles de 
Port-Cros et du Levant, de leurs prolongements rocheux incluant le banc de Magaud forme 
une entité en soi mais peut être inclus dans un ensemble plus large s'étendant de la 
presqu'île de Giens aux 3 caps(de DH MED 13 jusqu’à DH MED 16) : la présence du canyon 
des Stoechades permet au courant de Ligure de « remonter » et de baigner l’ensemble et de 
« sortir » par le seuil entre la presqu’île de Giens et île de Porquerolles Il s’agit d’une unité 
courantologique cohérente qu’il conviendrait de conservée. Cette entité est, de plus exploitée 
par les mammifères marins et les oiseaux, et comprend plusieurs ensembles 
caractéristiques de la façade :  
- baies abritant des herbiers de posidonies (1120)  
- continuités préservées avec les plages (1110, 1140, 1210),  
- littoral rocheux et îles se prolongeant par des plateaux ou tombants très diversifiés et riches 
(1170), 
- tête de canyons permettant la remontée d'eau profonde.  
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Le caractère préservé de l'ensemble lui confère un grand intérêt patrimonial. D'un point de 
vu pertinence et cohérence scientifiques, cette grande entité est préférable. 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 

 

 
DH MED 15 CORNICHE DES MAURES : 
 

Continuité terre-mer remarquable sur un faciès essentiellement rocheux ; bon état de 
conservation à l'échelle de la façade. Présence d'herbiers encore en bon état dans les baies 
(Cavalaire, Lavandou...). Ce secteur forme une entité côtière en soi mais peut être intégré 
dans une entité plus vaste allant de la presqu'île de Giens aux 3 caps (de DH MED 13 jusqu’à 
DH MED 16) : la présence du canyon des Stoechades permet au courant de Ligure de 
« remonter » et de baigner l’ensemble et de « sortir » par le seuil entre la presqu’île de Giens 
et île de Porquerolles Il s’agit d’une unité courantologique cohérente qu’il conviendrait de 
conservée. Cette entité est, de plus exploitée par les mammifères marins et les oiseaux, et 
comprend plusieurs ensembles caractéristiques de la façade :  
- baies abritant des herbiers de posidonies (1120)  
- continuités préservées avec les plages (1110, 1140, 1210),  
- littoral rocheux et îles se prolongeant par des plateaux ou tombants très diversifiés et riches 
(1170), 
- tête de canyons permettant la remontée d'eau profonde.  
Le caractère préservé de l'ensemble lui confère un grand intérêt patrimonial. D'un point de 
vu pertinence et cohérence scientifiques, cette grande entité est préférable. 
 
Habitats concernés :  
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 

 

 
DH MED 16 TROIS CAPS (TAILLAT, LARDIER, CAMARAT) : 
 

Continuité terre-mer remarquable sur un faciès essentiellement rocheux ; bon état de 
conservation à l'échelle de la façade. Ce secteur forme une entité en soi mais peut être 
inclus dans une entité plus vaste allant de la presqu'île de Giens aux 3 caps(de DH MED 13 
jusqu’à DH MED 16) : la présence du canyon des Stoechades permet au courant de Ligure de 
« remonter » et de baigner l’ensemble et de « sortir » par le seuil entre la presqu’île de Giens 
et île de Porquerolles Il s’agit d’une unité courantologique cohérente qu’il conviendrait de 
conservée. Cette entité est, de plus exploitée par les mammifères marins et les oiseaux, et 
comprend plusieurs ensembles caractéristiques de la façade :  
- baies abritant des herbiers de posidonies (1120)  
- continuités préservées avec les plages (1110, 1140, 1210),  
- littoral rocheux et îles se prolongeant par des plateaux ou tombants très diversifiés et riches 
(1170), 
- tête de canyons permettant la remontée d'eau profonde.  
Le caractère préservé de l'ensemble lui confère un grand intérêt patrimonial. D'un point de 
vu pertinence et cohérence scientifiques, cette grande entité est préférable. 
 
Habitats concernés :  
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 
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DH MED 17 ESTEREL : 
 

Continuité terre-mer remarquable sur un faciès essentiellement rocheux présentant des 
formations géologiques monumentales qui se prolongent par les tombants très riches en 
coralligène et dont le rôle de frayères et nurseries est remarquable. Ce littoral présente 
également un herbier de Posidonies en bon état. 
L’ensemble présente un bon état de conservation à l'échelle de la façade. 
 
Habitats concernés :  
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

 

 
DH MED 18 CANNES : 
 

Herbier de posidonies de grande importance avec des inclusions d'herbiers à Zostera noltii 
et Cymodocées. Egalement grandes prairies à Caulerpa prolifera. A l'ouest du port de 
Cannes, la présence de secs rocheux diversifie le secteur. 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 

 

 
DH MED 19 CAP D’ANTIBES : 
 

Prolongement du site actuel au large pour inclure des tombants et ensemble de récifs, ainsi 
que les pentes du canyon du Var. Présence de grands ensembles d'herbiers (1120) sur 
roches témoins de la qualité de milieu. 
 
Habitats concernés :  
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 
1210 : végétation des laisses de mer 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

 

 
DH MED 20 SAINT JEAN CAP FERRAT-VILLEFRANCHE SUR MER : 
 

Cette entité, centrée sur le Cap Ferrat est constituée d'habitats rocheux remarquables y 
compris les tombants de la tête de canyon du Paillon et le plateau du Cap d'Ail mais 
également de portions encore préservées d'herbiers de Posidonies (1120) ou de 
Cymodocées (1110). 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

 

 
DH MED 21 CAP MARTIN : 
 

Il s’agit d'une petite entité de part et d'autre du Cap Martin, où sont présents des faciès 
envasés dégradés du 1110 dépendant de la courantologie (Golfe de Gênes). Les habitats 
rocheux sont caractérisés par des tombants à forte complexité architecturale avec présence 
de grottes (8330). 
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Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 
1210 : végétation des laisses de mer 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

Mammifères marins en 
passage 

 
DH MED 22 PLATEAU DU CAP CORSE : 
 

Plateau (isobathe 200), majoritairement sableux (1110, avec des dunes hydrauliques 
anciennes) mais avec des affleurements, dômes rocheux et coralligène, des tombants 
intéressants (îles), des herbiers de Posidonies sur sable mais aussi en placages sur roche 
(seul exemple en Corse). Importance de la continuité écologique avec l'herbier de la côte Est 
(DH MED 23) qui faut absolument maintenir si l’on veut conserver cet herbier à structure 
particulière. Présence d'une population importante de Grands dauphins notamment sur côte 
Ouest en lien avec le golfe de Saint-Florent. Liens avec le banc de Ste Lucie (Italie). 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1170 : récifs 

Grand dauphin (1349) 
 

 
DH MED 23 GRAND HERBIER DE LA COTE ORIENTALE CORSE : 
 

Un système d'herbier de Posidonies unique en surface et état de conservation en 
méditerranée : 30 000 hectares d'un seul tenant. L'intérêt est renforcé, au droit notamment 
des estuaires de la côte Est, par le rôle frayère et nurserie, par le lien avec les lagunes à 
vocation maritime et par la continuité avec les plages dans les parties non aménagées 
(1110).  
A noter la présence régulière et importante de Caretta caretta au niveau notamment de 
Solenzara ou du débouché de l'étang de Diane. Les liens fonctionnels avec l'herbier du cap 
Corse sur roche (DH MED 22) doivent impérativement être maintenus (continuité biologique 
très importante).  
A remarquer que ce site est le lieu de reproduction sexuée de la Posidonie. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  

Tortues marines 

 
DH MED 24 LAGUNES DE LA COTE EST : URBINO, DIANE, PALO : 
 

Lagunes dont le caractère maritime est maintenu et très intéressant : reproduction d'oursins, 
herbiers à Zostera noltii, Cymodocées …  
Nota : les petites lagunes côtières doivent être rattachées aux autres sites existants par 
extension. 
 
Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1150 : lagune 

 

 
DH MED 25 GOLFES DE PINARELLU ET DE PORTO VECCHIO : 
 

Seuls grands ensembles abrités de la côte Corse avec un état de conservation variable mais 
formant une entité fonctionnelle importante. 
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Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1160 : grandes criques et baie peu profondes 

 

 
DH MED 26 ILES DE LAVEZZI, BOUCHES DE BONIFACCIO, ILES DES MOINES : 
 

Secteur plus plat autour des îles Cerbicales et Lavezzi avec présence d'herbiers de 
Posidonies, des tortues marines, de tombants et hauts-fonds rocheux dans la partie Ouest 
du cap jusqu'aux Moines. Baie de Figari caractérisée par un système estuarien (1130) avec 
un petit système à marée (1140) rare sur la façade. Intérêt ornithologique fort des archipels. 
Une cohérence s'impose avec le périmètre de la réserve naturelle et avec la partie sarde. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies  
1130 : estuaire 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1160 : grandes criques et baie peu profondes 
1170 : récifs 

Tortues marines 

 
DH MED 27 SEICH DE LAZZINARO : 
 

Haut-fond à - 50 m : secteur de pêche commun France-Italie caractérisé par une très forte 
richesse halieutique et en terme de biodiversité. 
 
Habitats concernés :  
1170 : récifs  
 
DH MED 28 POINTE DE SENETOSA ET PROLONGEMENTS : 
 

Série de pointes rocheuses de la côte Ouest caractérisée par une forte représentativité des 
habitats de récifs. 
 
Habitats concernés :  
1170 : récifs  
 
DH MED 29 GOLFE ET CANYON DE VALINCO : 
 

Golfe avec des parties relativement abritées : anse de Campo Moro (1140), fonds de baie 
peu aménagés constituant un ensemble intéressant. Concentrations importantes de 
mammifères marins le long du canyon (en particulier des globicéphales). 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1140 : estrans sableux et vasières exondées à marée basse 
1170 : récifs 

Mammifères marins 

 
DH MED 30 GOLFE D’AJACCIO : 
 

Cap Muro et Sanguinaires appartenant à la série de pointes rocheuses de la côte Ouest 
caractérisée par une forte représentativité des habitats de récifs. Concentrations importantes 
de mammifères marins. 
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Habitats concernés :  
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

 

 
DH MED 31 CAP ROSSU : 
 

Série de pointes rocheuses de la côte Ouest caractérisée par une forte représentativité des 
habitats de récifs. 
 
Habitats concernés :  
1120 : herbier de Posidonies 
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

 

 
DH MED 32 SCANDOLA : 
 

Série de pointes rocheuses de la côte Ouest caractérisée par une forte représentativité des 
habitats de récifs. Intérêt ornithologique fort. 
 
Habitats concernés :  
1120 : herbier de Posidonies 
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

 

 
DH MED 33 POINTE DE LA REVELATTA : 
 

Série de pointes rocheuses de la côte Ouest caractérisée par une forte représentativité des 
habitats de récifs 
 
Habitats concernés :  
1120 : herbier de Posidonies 
1170 : récifs 
8330 : grottes submergées ou semi-submergées 

 

 
DH MED 34 GOLFE ET CANYON DE CALVI : 
 

Présence importante de mammifères marins. 
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1170 : récifs Mammifères marins 
 
DH MED 35 ESTUAIRE DE L’OSTRICONI : 
 

Présence de l’habitat estuaire, rare en Corse.  
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1130 : estuaire Mammifères marins 
 
DH MED 36 AGRIATES, CANYON ET GOLFE DE SAINT LORENT: 
 

Ce secteur présente une cohérence d’un point de vue de l’hydrodynamisme et une belle 
continuité biologique : on passe des habitats profonds (canyon) à des habitats plus côtiers, 
en particulier l’herbier de Posidonies du fond du golfe de Saint Florent. 
Trois zones en particulier apparaissent très intéressantes. Il s’agit de : 
 
(1) Agriates : Prolongement en mer du site en continuité avec l'habitat terrestre peu 
dégradé.  
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(2) Canyon de Saint Florent : Présence importante de mammifères marins.  
(3) Golfe de Saint Florent : Présence d'un herbier de posidonies menacé. Cet herbier est 
l'un des deux en France présentant une structuration en « récif ».  
 
Habitats concernés : Espèces concernés : 
1110 : bancs de sable à faible couverture d’eau permanente ; 
1120 : herbier de Posidonies 
1170 : récifs 

Mammifères marins 
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La désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre 
de ladirective 79/409/CEE dite "Oiseaux" et des Zones Spéciales
de Conservation (ZSC) au titre de la directive 92/43/CEE dite 
"Habitats, Faune,Flore" passe par une concertation sur des
enveloppes de référence.  Ces dernières ont été déterminée par 
des groupes d’experts régionaux ou ont fait l’objet de propositions
émanant d'associations. Ces zones ont ensuite subi un travail de
repérage plus précis via l’Agence des Aires Marines Protégées (AMP) 
et le Service du Patrimoine Naturel (SPN) du Muséum National 
d’Histoire Naturel (MNHN).

Le présent rapport vise, pour chacune des enveloppes repérées 
selon le processus évoqué ci-dessus, à fournir les justificatifs
scientifiques qui seront communiqués aux Préfets en
accompagnement des périmètres dans le cadre des 
concertations qu’ils auront à mener.


	PG justification N2Mer final
	page retour PG
	JUSTIFICATION ZONAGES NATURA 2000 Mer V3
	4C justification N2Mer

