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Problématique globale   

On assiste sur le littoral à une croissance des sports de nature liée à 
l'augmentation des pratiquants mais aussi à l'émergence de nouvelles 
activités. 

Parallèlement, le réseau des aires marines protégées se développe afin Parallèlement, le réseau des aires marines protégées se développe afin 
d’apporter de meilleures garanties de protection de la biodiversité et de 
développement durable des usages maritimes.

Cette situation suscite des craintes et génère des interrogations tant du 
point de vue des pratiquants sportifs que des gestionnaires de ces espaces.



• Les incidences environnementales  :
- liées à la pratique ,
- liées aux manifestations nautiques en fonction des zones de 
pratiques et des saisons.

Problématiques spécifiques à la pratique 
des sports de nature sur le littoral

pratiques et des saisons.
• La limitation à l’accès aux lieux de pratiques ;
• Les conflits entre les usagers ;
• La sécurisation de la pratique ;
• L’absence de gouvernance et de concertation ; 
• Le manque de lisibilité de la réglementation ;
• La méconnaissance du milieu.



2 problématiques : 
le partage de l’espace …



…et la prise en compte de l’environnement   



• Est un espace délimité

• Répond à un objectif de protection de la nature à long-terme non 
exclusif  d’un développement économique maîtrisé, pour lequel des 
mesures de gestion sont définies et mises en œuvre

Aire Marine Protégée

• Définition

mesures de gestion sont définies et mises en œuvre

• Exemples de finalités recherchées :

� La préservation d’un ensemble d’habitats remarquables

� La protection ou la reconstitution de ressources 
halieutiques

� La gestion durable d’un milieu naturel soumis à de 
multiples usages



Aire Marine Protégée

• Parc naturel marin 

• Parc national ayant une partie maritime 

• Réserve naturelle: pratique réglementée et potentiellement interdite

• Site Natura 2000 ayant une partie maritime : 

- Zone de Protection Spéciale (DO) - ZPS

- Site d’intérêt Communautaire (D. Habitat, Faune, Flore) - SIC/ZSC

• Partie maritime du domaine relevant du Conservatoire  du Littoral

• Arrêté de protection de biotope : pratique réglementée et potentiellement 

interdite



Arrêté de protection de biotope

L’arrêté de préfectoral de protection de biotope est un outil réglementaire en 
application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il 
poursuit deux objectifs :
* la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles 
nécessaires à la survie (reproduction, alimentation, repos et survie) des espèces nécessaires à la survie (reproduction, alimentation, repos et survie) des espèces 
protégées inscrites sur la liste prévue à l’article R 411-1 du code de 
l’environnement. (R 411-15 du code de l’environnement)
* la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur 
équilibre biologique. (article R 411-17 du code de l’environnement)
La création de l’arrêté de protection de biotope est à l’instigation du préfet de 
département.
Afin de préserver les habitats, l’arrêté édicte des mesures spécifiques qui 
s’appliquent au biotope lui-même et non aux espèces. Il peut également 
interdire certaines activités ou pratiques pour maintenir l’équilibre biologique 
du milieu.



Natura 2000 en mer



Natura 2000 en mer

Une démarche débutée en 2008 qui repose sur deux directives européennes : 

• « oiseaux » 1979- Zone de Protection Spéciale (60 espèces d’oiseaux marins 
protégés)  
• « habitats faune flore» 1992- Zones Spéciale de Conservation (9 habitats • « habitats faune flore» 1992- Zones Spéciale de Conservation (9 habitats 
marins et 14 espèces animales protégées)

• Dans l’objectif de maintenir ou restaurer les espèces et habitats d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation, par la création d’un réseau de 
sites
• Comprend 207 sites dont 59  exclusivement marins et 148 mixtes sur 500 
communes littorales (58%).



Natura 2000 en mer : localisation 
des sites

•http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

•http://annuaire.n2000.fr/

•http://geoportail.fr



Natura 2000 : directive « habitats, 
faune, flore »

14 espèces (annexe II)

1364 - phoque gris

1365-phoque veau marin

1355- loutre d’europe,

1351-marsouin commun

1349-grand dauphin

1224-caouanne

9 habitats (annexe I)

1110 - Bancs de sable à faible couverture 
permanente d'eau marine 

1120 - Herbiers à Posidonies

1130 - Estuaires

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse

1224-caouanne

1227-tortue verte

1101-esturgeon

1102-grande alose

1103-alose feinte

1152-aphanius de corse

1099-lamproie de rivière

1095-lamproie marine 

1106-saumon atlantique

marée basse

1150 - Lagunes côtières

1160 - Grandes criques et baies peu 
profondes

1170 - Récifs

1180 - Structures sous-marines causées par 
des émissions de gaz 

8330 - Grottes marines submergées ou semi-
submergées



A065 : Macreuse noire (Melanitta nigra)
A175 : Grand labbe (Catharacta skua)
A016 : Fou de bassan (Morus bassanus)
A007 : Grèbe esclavon (Podiceps auritus)
A014 : Pétrel tempête (Hydrobates 

A384 : Puffin des Baléares (Puffinus 
mauretanicus)
A199 : Guillemot de Troïl (Uria aalge)
A200 : Pingouin torda (Alca torda)
A177 : Mouette pygmée (Larus minutus)

60 espèces (annexe II) :

Natura 2000 : directive 
« oiseaux »

A014 : Pétrel tempête (Hydrobates 
pelagicus)
A015 : Pétrel culblanc (Oceanodrama 
leucorhoa)
A046 : Bernache cravant (Branta bernicla)
A184 : Goéland argenté (Larus 
argentatus)
A183 : Goéland brun (Larus fuscus)

A178 : Mouette de Sabine (Larus sabini)
A188 : Mouette tridactyle (Rissa 
tridactyla)
A003 : Plongeon imbrin (Gavia immer)
A001 : Plongeon catmarin (Gavia 
stellata)
A002 : Plongeon arctique (Gavia arctica)
A187 : Goéland marin (Larus marinus)
A182 : Goéland cendré (Larus canus)



La gestion des sites Natura 
2000 en mer

Le comité de pilotage 
• constitué à l’initiative du préfet
• organe privilégié de la concertation, composé des services de l’Etat, 
des collectivités territoriales, des usagers et utilisateurs des espaces 
marins inclus dans le site Natura2000marins inclus dans le site Natura2000
• élabore le DOCument d’OBjectif (DOCOB)

Le DOCOB comprend :
• un diagnostic écologique, un diagnostic des activités humaines
• des propositions de mesures hiérarchisées permettant d’atteindre les 
objectifs de développement durable du site
• les indicateurs de suivi et d’évaluation des mesures proposées et de 
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces



Les parcs naturels marins



Les parcs naturels marins: Iroise



Les parcs naturels marins: Estuaires 
picards et mer d’Opale



Les parcs naturels marins

Principes :
• un double objectif de protection de la nature et de développement 
durable des activités humaines
• une gouvernance adaptée à la situation en mer associant les 
collectivités, les usagers principaux de façon collective et l’Etat

Cibles :
• espaces larges
• patrimoine naturel et écosystèmes remarquables
• usages multiples



Les parcs naturels marins : 
en pratique

– Conseil de gestion (Etat (minoritaire) , collectivités territoriales, 
acteurs) :
• élabore le plan de gestion
• propose aux autorités qui réglementent
• donne un avis conforme pour les autorisations d’activités • donne un avis conforme pour les autorisations d’activités 

pouvant avoir un effet notable sur le milieu marin du parc

– Moyens humains et financiers mis à disposition par l’Agence des 
aires marines protégées :
• inventaires
• information et sensibilisation du public
• surveillance et police
• montage et soutien de projets avec les acteurs



Un sujet central pour la pérennisation et le développement maitrisé des sports
de nature dans les espaces naturels.

Les incidences environnementales  

Un sujet complexe car multi factoriel:
- les représentations des différents acteurs ;- les représentations des différents acteurs ;
- la diversité des usages: cf  schéma ;
- la diversité des pratiquants:  libre, encadrés ;
- les effets directs et les effets cumulés ;
- la capacité de charge du milieu ;
- la capacité de résilience du milieu.

D’où la nécessité d’un appui scientifique solide pour identifier
Les incidences réelles d’une pratique sportive.



Incidences 

environnementales 

Pêche Plaisance

Pratiques 

nautiques

de  loisir 

Energies 

marines environnementales 

sur le milieu littoral

Tourisme

de  loisir 

E/NE

marines 

renouvelables

Urbanisation Agriculture



• La route du Rhum 

Les évaluations d’incidence : exemples 



• Les démarches  et les outils de l’organisateur

1° définir les sites de pratique : google earth, géoportail…
2° rencontrer le gestionnaire du site

- faire coïncider les zones de pratique et les zones N2000 
(portail N2000, Carmen).

Les évaluations d’incidence 

(portail N2000, Carmen).
http://www.geoportail.fr/
http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/10/Nature_Paysage.map

http://cartographie.bretagne-environnement.org/index.php/cartographie

- à l’aide du docob déterminer les incidences possibles
http://www.airesmarines.org/upload/docs_dossiers/TOME1_Referentiel_SPORTS_LOISIRS_01

_2010_BD.pdf

- en cas d’incidences, définir les modalités de limitation.



« Accès aux espaces et sites de pratique»

Patrick  DEROGIS



Selon  la loi littoral article 30 devenu l’article L321-9 du code de l’environnement :
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons 
de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des 
dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des 
plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures 

Accès et usage de la plage 

plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures 
marines.
Ce principe initial de liberté d’accès et de gratuité doit néanmoins prendre en 
compte la gestion adaptée des différents usages  et le partage des responsabilités sur 
le littoral.
- la plage domaine public maritime
- la bande des 300 mètres



Les moyens d’action du maire

1° La réglementation par des arrêtés municipaux
Ceux-ci doivent répondre à 3 conditions :
- Ils concernent la salubrité, le bon ordre et la sécurité
- Ils doivent être portés à la connaissance du public et notamment sur les sites 
de pratique
- Ils doivent être transmis au Préfet pour vérification et accord - Ils doivent être transmis au Préfet pour vérification et accord 
Exemples : Biarritz, Plouharnel…

2° Le contrôle et la répression par la police municipale

3°La surveillance et les secours



La réglementation municipale 



Organisation des usages



Le Domaine Public Maritime

Définition:
Le DPM naturel est constitué du sol et du sous-sol de la mer, compris 
entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire celles des plus hautes mers en 
l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite, côté 
large, de la mer territoriale (12 milles), des étangs salés en communication 
directe, naturelle et permanente avec la mer, des lais (parcelles dont la mer directe, naturelle et permanente avec la mer, des lais (parcelles dont la mer 
s’est définitivement retirée) et relais (dépôts alluvionnaires) de la mer, des 
parties non aliénées de la zone dite de cinquante pas géométriques dans les 
départements d’outre-mer, depuis le loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral ».



Le Domaine Public Maritime



L’occupation du DPM peut être soumise à des mesures administratives 
d’autorisation ou de conventionnements. Dans la pratique de la MAC on retrouve 
cette situation notamment lors de:

- l’installation d’une école sur un site

- l’installation de structures provisoires sur la plage

Gestion de la plage 

- l’installation de structures provisoires sur la plage

- l’organisation de manifestations sportives

Selon les cas les mesures administratives prendront la forme :
-d’ Autorisation d’occupation temporaire
- de conventions d’occupation temporaire (concession de plage, adjudication, sous 
traité d’exploitation)



1° Dans le cadre d’une pratique individuelle de la MAC  le pratiquant doit 
rechercher  les informations sur la réglementation (arrêté municipal) du site afin 
de déterminer  les zones de pratiques autorisées et les conditions d’accès.

Démarches liées à l’occupation des 
sites et espaces de pratique 

2° dans le cas de la création d’un établissement d’activité physique et sportive 
de MAC   l’encadrant doit obligatoirement :
- Se déclarer auprès de la DDCS du département, condition de diplôme, 
condition d’hygiène et de sécurité
- Informer la mairie de sa volonté de s’établir sur un site de pratique. Le maire 
peut soumettre l’activité  à une autorisation sous conditions ou refuser.



Merci de votre attention

Patrick  DEROGIS


