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Suite à une première phase d’identification de grands secteurs d’intérêt (GS) en 2014, une désignation de site
Natura  2000  au  sein  de  chacun  de  ces  GS  est  attendue  d’ici  la  fin  d’année  2016.  L’Instruction  du
Gouvernement  du  15  juillet  2016  relative  au  processus  de  désignation  des  sites  Natura  2000
complémentaires au-delà de la mer territoriale précise les conditions de ce processus. Les propositions de
périmètres des sites Natura 2000 ont été construites sur la base de critères et motivations scientifiques et
tiennent  compte  de  la  réunion  de  concertation  avec  les  socioprofessionnels  NAMO de la  pêche  et  du
transport  maritime qui  s’est  tenue à Lorient  le  28  novembre 2016 (les  propositions  initiales  ayant  été
transmises au préalable fin octobre).  La représentativité, la suffisance et la cohérence du réseau de sites
Natura 2000 au niveau national seront évalués ultérieurement par le MNHN à l’échelle biogéographique.

Chaque proposition fait l’objet d’une fiche de présentation en annexe.

1 MÉTHODES 

1.1 Critères et motivations scientifiques pour la désignation des sites récifs

Les données utilisées pour l’identification des grands secteurs proviennent de campagnes océanographiques
par observations vidéo le long de transects1. Au regard de la surface des grands secteurs, ces données sont
ponctuelles ;  pour autant,  résultant  d’observations directes, elles s’avèrent  être de très grande qualité et
fiables.  Les  propositions  de  périmètres  ont  été  construites  sur  la  base  des  meilleures  connaissances
disponibles à l’heure actuelle.

L’entité  géomorphologique,  présentée  dans  le  rapport  du  MNHN  en  2014  peut  être  perçue  comme
l’équivalent d’un bassin versant à terre, dans lequel les points bas forment des fonds de vallée (ou talwegs)
très encaissés ici (on parle de canyons sous-marins), séparés entre eux par des versants plus ou moins abrupts
(ou interfluves)(voir Fig.1). Les promontoires plus ou moins plats formés par le haut de ces interfluves
lorsqu’ils surplombent les canyons sont appelés languettes par les pêcheurs fréquentant ces zones. Cette
entité est définie sur la base de données bathymétriques fiables, toutefois les limites sont plus délicates à
tracer sur le plateau continental et les languettes au vu des pentes très faibles. Les grands secteurs, dessinés
en 2014 de façon volontairement simple et géométrique, enveloppent ces entités géomorphologiques mais ne
les englobent pas toujours en intégralité. Si la topographie des canyons influence et oriente les processus
hydrodynamiques qui permettent la circulation vers le haut (« upwelling ») et vers le bas (« downwelling »)
des matières nutritives (phosphore notamment) ainsi que des sédiments provenant du plateau continental, ces
phénomènes s’observent sur l’ensemble du talus. Ces flux participent à la connectivité entre les habitats et
créent une interdépendance entre les parties profondes des canyons et le rebord du talus. Ainsi, une unité
écologique  observée ponctuellement  est  très probablement  présente ailleurs  au  sein  d’une même entité
géomorphologique  dès  lors  que  les  ressources  et  conditions  nécessaires  à  son  développement  et  à  sa
persistance sont disponibles.

Fig 1 : Représentation schématique du talus continental

1 MNHN-SPN & GIS Posidonie, 2014. Méthodologie et recommandations pour l’extension du réseau Natura 2000 au-delà de la 

mer territoriale pour l’habitat récifs (1170) : Région biogéographique marine Atlantique. Rapport SPN 2014 - 37, 236 pages.
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Si  la  désignation  de  toute  l’entité  géomorphologique  comme  site  est  scientifiquement  souhaitable  et
défendable, les contraintes induites par les surfaces considérées sur les activités de défense et de sécurité
nationale, la rendent irréaliste dans le contexte géostratégique actuel (cf interactions avec les activités). Par
ailleurs, la non-désignation d’un site dans un grand secteur d’intérêt, outre l’altération de la représentativité,
la  suffisance  et  la  cohérence  du  réseau,  pourrait  engendrer  des  phénomènes  de  report  d’activité
dommageables à cette zone non retenue.

Dans ce contexte particulier, la protection est concentrée sur la partie haute du talus qui abrite à la fois les
enjeux écologiques les plus forts et la majeure partie des activités recensées en fixant :

• une limite haute calée sur l’isobathe -230 m ; la rupture de pente entre le plateau continental et le
talus ayant lieu vers -200 m de profondeur

•  une  limite  basse  calée  sur  les  points  les  plus  au  large  des  isobathes  -1 000 m (qui  selon  la
géomorphologie des sites intègre ponctuellement certaines zones situées à -2 000 m de profondeur).
La majorité des unités écologiques ont pu être observées jusqu’à -1 400 m voire -2 500 m pour les
« substrats durs peu colonisés ». 

Pour faciliter la désignation, le contrôle au titre de la police de l’environnement et la perception du site, les
limites sont formalisées par des lignes brisées.

Les périmètres des sites récifs sont restreints aux limites des grands secteurs initiaux et veillent à inclure
autant  que  possible  les  transects  d’observation  réalisés  lors  des  campagnes  océanographiques  de
l’IFREMER.

1.2 Critères et motivations scientifiques pour la désignation des sites oiseaux marins et 
mammifères marins

Les  données  utilisées  pour  l’identification  des  grands  secteurs proviennent  de  deux  campagnes
d’observations aériennes (hiver 2011 et été 2012) portant sur la totalité de la zone économique exclusive. Le
rapport2 a permis d’élaborer des cartes de taux de rencontre par maille de 40 x 40 km. Les campagnes
d’observations n’ayant pas été reconduites sur plusieurs années, ces données restent ponctuelles et les cartes
ne permettent pas de conclure sur la pérennité de la distribution spatiale des espèces, notamment pour les
plus  mobiles.  Néanmoins,  les  grands  secteurs  ont  été  identifiés  avec  l’avis  complémentaire  d’experts
nationaux3. Les propositions de périmètres sont donc construites sur la base des meilleures connaissances
disponibles à l’heure actuelle.

Les périmètres proposés s’appuient sur les limites administratives déjà existantes (ZEE, 12MN) lorsqu’elles
se trouvent à proximité des grands secteurs afin de faciliter l’identification des sites.

Les périmètres «     oiseaux marins     » et les périmètres «     mammifères marins     » sont similaires (sauf sur le talus
continental central pour lequel des enjeux spécifiques à la Défense ont été identifiés et pris en compte) car
les  populations  de  ces  espèces  sont  liées  aux  même  unités  écologiques  fonctionnelles.  Cela  facilitera
l’identification et la gestion des sites. Toutefois, les mammifères et les oiseaux étant visés par deux directives
différentes,  respectivement  la  Directive  Habitat,  Faune,  Flore  et  la  Directive  Oiseaux,  il  convient
administrativement de définir deux sites distincts (pSIC et ZPS).

2 Delavenne J., Lepareur F., Pettex E., Touroult J. & Siblet J-P., 2014. Extension du réseau Natura 2000 au-delà de la mer 

territoriale pour les oiseaux et mammifères marins. Rapport SPN 2014-30, Muséum national d'Histoire naturelle/Service du 
Patrimoine Naturel, 53 pages + annexes.

3 Les journées PACOMM du 12 et 13 décembre 2013 ont regroupé une quarantaine de participants (services de l’État, 
associations, universitaires)
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1.3 Interaction avec les activités

Les  activités  principalement  concernées  par  les  sites  N2000  sont  le  transport  maritime,  la  pêche
professionnelle et les activités de défense et de sécurité nationale. L’instruction du 15/07/2016 indique que
ces  activités  seront  « prises  en  compte  dans  le  cadre  de  l’élaboration  des  DOCOB »4. Pour  la  pêche,
l’instruction renvoie également  à l’analyse de  risque à réaliser  par  l’opérateur  et  précise pour  les  sites
oiseaux et mammifères marins, que « au vu de la connaissance existante sur les impacts liés aux captures
accidentelles, il  n’est pas envisagé à court terme de définir des mesures de conservation réglementaire
(limitation d’activités) » alors que pour les sites récifs  « des mesures de conservation réglementaires seront
proposées en cas d’impacts significatifs ». Sans présager de cette analyse ni des discussions qui auront lieu
au sein du comité de pilotage chargé d’élaborer les DOCOB, des mesures restreignant l’emploi d’engins de
pêche (notamment les chaluts) seront très probablement nécessaires sur les sites récifs. 

Les  professionnels  de  la  pêche  et  du  transport  maritime  ont  rappelé  l’importance  de  parvenir  à  la
construction de mesures applicables quelle que soit l’origine et la nationalité des navires (risque de report de
pêche, de distorsion de concurrence). L’information des États membres sur les propositions de sites Natura
2000 transmises par les préfets maritimes sera assurée par le MEEM. L’instruction prévoit explicitement que
les  mesures  qui  concernent  des  intérêts  étrangers  soient  adoptées  dans  le  cadre  de  la  Commission
Européenne ou de l’Organisation Maritime Internationale.

Une réunion de concertation avec les socioprofessionnels NAMO de la pêche et du transport maritime s’est
tenue à Lorient le 28 novembre 2016. De même, des discussions ont  eu lieu avec les représentants du
ministère de la défense lors de deux séances de travail en septembre et octobre 2016. Toutes les propositions
faites lors de ces rencontres ont été étudiées et ont permis d’aboutir aux projets de sites du présent rapport. 

La pose de câbles et de pipelines sous-marins peut aussi être concernée par les sites récifs. L’instruction
renvoie à l’évaluation des incidences Natura 2000 en cas de nouveaux projets (décret n°2013-611 du 13
juillet 2013). La protection de la partie haute du talus devrait inciter les comités de pilotage à préconiser aux
acteurs de cette activité de poser leurs installations en dehors des sites.

4 Les activités de défense et de sécurité nationales seront  prises en compte dans l’élaboration des DOCOB des futurs sites Natura
2000 conformément au référentiel technique établi en 2014 et dans le respect des conditions opérationnelles des forces 
armées.
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2.3 Proposition de site Natura 2000

La proposition de périmètre s’étend sur 647 km² (surface équivalente à 18% du GS initial). Elle s’appuie
sur :

- une ligne brisée matérialisant l’isobathe -230 m ;
- une ligne droite s’appuyant sur les points les plus au large de l’isobathe -1 000 m ;
- du grand secteur au sein duquel se cantonne la désignation du site ;
- la limite de la zone économique exclusive française (ZEE) pour des raisons administratives.

Afin de tenir compte d’une activité de pêche très développée sur les languettes, la languette la plus à l’Est est
exclue, car située à l’extérieur du grand secteur, la suivante est conservée pour garantir la représentativité des
habitats considérés. À l’Ouest, la limite du site est définie dans le prolongement de l’aire marine protégée
britannique,  excluant  deux  languettes  et  conservant  la  dernière  en  raison de  la  présence d’un  transect
d’observation.

Au Sud-Ouest de la zone, la proposition de périmètre inclut des profondeurs allant jusqu’à -2 000 m.
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3.3 Proposition de site Natura 2000

La proposition de périmètre s’étend sur 477 km² (surface équivalente à 26 % du GS initial). Elle s’appuie
sur :

- une ligne brisée matérialisant l’isobathe -230 m ;
- une ligne droite s’appuyant sur les points les plus au large de l’isobathe -1 000 m ;
- l’entité géomorphologique qui a une logique écologique primordiale et le grand secteur au sein
duquel se cantonne la désignation du site.

Afin de tenir compte d’une activité de pêche très développée sur le plateau continental, la limite du site avec
ce plateau se rapproche de l’isobathe -230 m. À l’Est, le site s’étend jusqu’à la limite du grand secteur initial
en raison de la présence d’un transect d’observation.

Au Sud-Est de la zone, la proposition de périmètre inclut des profondeurs allant au-delà de -2 000 m.
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6 PROPOSITION DE PÉRIMÈTRE POUR LES GRANDS SECTEURS 2, 3, 4, 5
ET 6 – SITE OISEAUX ET MAMMIFÈRES MARINS

Préalable     :
En raison de son positionnement aux frontières des juridictions des préfectures maritimes Atlantique d’une
part et Manche-Mer du Nord d’autre part, la désignation de sites au sein du GS1 se fera en coordination entre
les deux préfectures. Le processus de désignation est piloté par le Préfet de Manche-Mer du Nord ; les
périmètres proposés seront transmis ultérieurement pour consultation.

6.1 Critères et motivations scientifiques (source : Rapport SPN 2014–30, 2014)

En raison de la mobilité des espèces visées par les directives Oiseaux et Habitat, Faune, Flore, et pour assurer
une continuité  écologique entre les différents GS (2,  3,  4,  5 et  6),  un seul  périmètre est  proposé pour
l’ensemble de la façade Atlantique. Il est commun aux enjeux Oiseaux et aux enjeux mammifère sauf sur le
talus continental central pour lequel des enjeux spécifiques à la Défense ont été identifiés et pris en compte.
Lors de la désignation, les sites seront éventuellement divisés en une partie Nord et une partie Sud adjacente
selon les modalités de gouvernance appropriées (comité de pilotage unique ou non).

6.2 Interaction avec les activités professionnelles

Les  activités  susceptibles  d’être  impactées  par  les  sites  N2000  sont  le  transport  maritime,  la  pêche
professionnelle et les activités de défense nationale. L’instruction du 15/07/2016 indique que ces activités
seront « prises en compte dans le cadre de l’élaboration des DOCOB ».

On peut noter qu’il existe une voie de circulation majeure et significative entre le DST de Ouessant et le Cap
Finisterre. Une centaine de passages de navires de commerce sont comptabilisés chaque jour au niveau du
DST.

Lors de la phase de concertation, les représentants des pêcheurs ont souligné que l’alternance d’engin de
pêche en fonction de la situation ou non des zones pêchées en sites Natura 2000 est inenvisageable ; une
réflexion sur des mesures adaptant les engins de pêche (notion de pêche durable) serait souhaitable. À cet
effet, l’incitation à l’amélioration des équipements et pratiques de pêche est déjà prévue dans le cadre du plan
d’action pour le milieu marin (PAMM) adopté le 8 avril 201610.

6.3 Proposition de site Natura 2000

Dans la zone Nord, le site s’étend de façon continue du GS 2 à l’Est jusqu’à la partie Nord du GS 6 à
l’Ouest, couvrant ainsi les divers enjeux écologiques. Les GS 2, 3 et 6 comptent toute l’année des effectifs
d’oiseaux très importants de Fulmars boréaux, de Labbes et d’Alcidés entre autres (respectivement 22,8 %,
18,5 % et  13,1 % des effectifs en été et  29,2 %, 20,0 % et  8,5 % en hiver11).  Cette zone est  également
particulièrement importante pour tous les mammifères marins, particulièrement pour les marsouins en été et
les petits delphinidés (hors annexe 2 DHFF) toute l’année.

Dans  la  zone Sud,  le  site  longe  le  talus  continental,  zone  fonctionnelle  d’importance  pour  oiseaux  et
mammifères  marins,  afin  d’assurer  une  protection  continue.  Cette  zone  garantie  ainsi  une  bonne
représentation pour le Grand Dauphin,  les Globicéphalinés (hors annexe 2 DHFF), les Océanites et  les
Grands Puffins. Afin de tenir compte d’enjeux militaires spécifiques, le périmètre des mammifères marins
(pSIC) est cantonné à la partie haute du talus au niveau du GS4.

10 Il s’agit principalement de la mesure M008-NAT1b : Améliorer la connaissance et développer de nouvelles pratiques de pêche 
professionnelle pour limiter les impacts sur les écosystèmes marins.

11 Représentativité cumulée des espèces pour les GS 2, 3 et 6 en intégralité.

p18/20





7 ANNEXE : TABLE DE COORDONNÉES

Sites récifs

GS Site Sommet X_L93 Y_L93 X_WGS84 Y_WGS84

A Autour des

canyons de

Sorlingues et

Petite-Sole

A 1 -166384,6627860700 6858167,9217497800 -8,713663 48,244435
A 2 -169830,4242333580 6835109,5870619400 -8,713661 48,034646
A 3 -175953,2190092710 6840157,3082731500 -8,804983 48,071392
A 4 -201890,9229954450 6848740,4527114500 -9,166800 48,112447
A 5 -199779,3263750100 6862398,1234588700 -9,166928 48,236800
A 6 -187627,2499755370 6865679,4527389600 -9,011843 48,282653
A 7 -171243,3844832990 6858004,8709920100 -8,778060 48,236505

B Autour des

canyons de

Lampaul et

Guilcher

B 1 -54421,8639543679 6766562,0219307600 -7,060758 47,566296
B 2 -55026,7632837543 6761840,1513397500 -7,060758 47,523446
B 3 -59402,3784544104 6754898,2140667700 -7,106655 47,456449
B 4 -75741,4336906280 6759643,2412777700 -7,329876 47,479826
B 5 -93580,0892661093 6770871,8973008600 -7,584542 47,558812
B 6 -89605,5825249119 6780062,4337989300 -7,548438 47,645571
B 7 -78674,9325010240 6778647,0823557500 -7,401634 47,645957
B 8 -78115,6090187144 6777158,2863311300 -7,391646 47,633333
B 9 -70415,2224339993 6772112,4553993700 -7,281249 47,597351
B 10 -66465,2274863964 6767859,5475249500 -7,221818 47,563995

C Autour des

canyons de

Crozon,

Morgat et

Douarnenez

C 1 8933,3560918806 6734035,5931387700 -6,173672 47,344955
C 2 2448,8050142733 6725117,2099230900 -6,245172 47,258421
C 3 -31917,0122784822 6742927,0950284000 -6,725101 47,380523
C 4 -26899,6249304126 6756000,8487201700 -6,680291 47,502860
C 5 -18602,6320285709 6754968,4157882300 -6,569225 47,502716
C 6 -2024,5886733224 6739347,3470454300 -6,326087 47,380916
C 7 4716,2643789126 6737424,2058507200 -6,234382 47,370838

D Autour des

canyons de

Guilvinec et de

l'Odet

D 1 93392,1524386808 6660552,3240787800 -4,962686 46,769595
D 2 78924,4988495810 6651746,3382865100 -5,139395 46,677457
D 3 66217,8468507947 6665220,5061778400 -5,323249 46,786216
D 4 43618,4196657312 6677922,7155440600 -5,635895 46,878117
D 5 53114,5056003826 6688570,1179900000 -5,527000 46,982689
D 6 70348,4878784585 6686817,2216316100 -5,299101 46,983498
D 7 75079,3302209384 6681685,8307253700 -5,230175 46,942000
D 8 74343,7602547659 6673552,8162235000 -5,228671 46,868481
D 9 74969,6979906141 6670743,4538257900 -5,216667 46,843909
D 10 77677,7524861357 6668964,6207166000 -5,178908 46,830506
D 11 86311,7155879678 6669292,0437199600 -5,066667 46,841422
D 12 91296,8644473729 6666406,5205415900 -4,997760 46,820133

Sites Oiseaux et Mammifères

Sommet X_L93 Y_L93 X_WGS84 Y_WGS84

A 80460,934384 6861240,662977 -5,410780 48,554152
B 42136,407926 6927720,719876 -6,029486 49,110408
C -265160,756509 6846253,340278 -10,000000 48,000000
D -127501,875553 6753942,835202 -8,000000 47,366237
E -37337,399900 6745716,728434 -6,800965 47,399426
F 7944,724478 6722268,981599 -6,168623 47,238709
F' -28089,612114 6697808,867509 -6,602211 46,981577
G 43618,419666 6677922,715544 -5,635895 46,878117
H 113279,168964 6608623,750722 -4,637580 46,321948
H' 77747,771981 6580365,595557 -5,059562 46,036993
I 138912,884451 6629010,270004 -4,330412 46,526541
J 48876,912481 6737851,012657 -5,653324 47,419587
K 157295,849164 6727959,470091 -4,209282 47,428860
L 147784,586095 6744458,121665 -4,355265 47,56885
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