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RÉALISER UN ÉTAT INITIAL SATISFAISANT
Exploiter les données existantes

Domaine : projets en mer Procédures : toutes procédures

Les données disponibles en mer sont souvent fournies à des échelles larges ne correspondant 
pas nécessairement aux emprises du projet. La difficulté tient à la sectorisation attendue et aux 
moyens spécifiques à fournir pour caractériser le milieu naturel en mer.

Espaces remarquables : sont considérés comme des espaces remarquables, les espaces 
notamment mentionnés aux articles L.121-23 et R.121-4 qui constituent un site ou un paysage 
remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ou sont nécessaires 
au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique.

•	 Loi Littoral : loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise 
en valeur du littoral, dite « loi Littoral » comprend un ensemble de mesures relatives à la 
protection et à l’aménagement du littoral et des plans d’eau intérieurs les plus importants. 
La loi Littoral est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. Elle a en effet pour objectifs :
•	 L’orientation et la limitation de l’urbanisation dans les zones littorales ;
•	 La protection des espaces remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel et 

culturel du littoral (lutte contre l’érosion, préservation des sites et des paysages) ;
•	 La préservation des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et écologiques ;
•	 La protection des espaces boisés les plus significatifs ;
•	 La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de 

l’eau (pêche, tourisme, conchyliculture ;
•	 La gestion de l’implantation des nouvelles routes et des terrains de camping et de 

caravanage ;
•	 L’affectation prioritaire du littoral au public ;
•	 La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités 

et les ressources du littoral.

La loi Littoral prévoit différents dispositifs pour assurer la protection du patrimoine et des 
paysages :

•	 Maîtrise de l’urbanisme : la loi interdit toute construction et installation nouvelle à moins 
de 100 mètres du rivage en dehors des zones urbanisées. L’extension de l’urbanisation 
doit se faire «soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement», sauf exceptions spécifiques.

•	 Protection stricte des espaces et des milieux naturels les plus caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral : cette loi fait obligation aux acteurs publics de 
l’urbanisme de protéger les espaces naturels remarquables. En pratique, la loi contraint 
les communes à déclarer l’inconstructibilité de ces espaces.

Composante de l’écosystème marin : ensemble de caractéristiques physiques, chimiques ou 
biologiques (espèces, groupe d’espèces, habitats). En fonction de l’analyse des enjeux locaux, 
peuvent s’ajouter des ressources naturelles.
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Références réglementaires :
Article R122-5 et 1 du Code de l’Environnement

1 - De façon générale :
Évaluation environnementale :
L.122-4 et L.122-6 (contenu de l’évaluation environnementale)
R.122-19 et R.122-20 (contenu du rapport environnemental)
Évaluation environnementale - Études d’impact
L.122-1 et L.122-3 (contenu de l’étude d’impact)
R.122-4 et R.122-5 (contenu de l’étude d’impact)
Autorisation environnementale
 L.181-1 et L.181-2
Autorisation, déclaration ou enregistrement au titre des « ICPE » 
L.512-1, L.512-7 ou L.512-8

2 - De façon spécifique ( milieu marin et littoral)
« DCE » : 2000/60/CE :Loi sur l’eau (Nomenclature eau -titre IV- Impact sur le milieu 
marin)
Autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau
L.214-3 et R.214-1
R.214-6 (autorisation)
R.214-32 (déclaration, contenu du dossier)

L. 414-1 à 3  et L414-2 et R414-10-1 du Code de l’environnement, pour Natura 2000 en mer
Évaluation des incidences « Natura 2000 »
L.414-4
R.414-19 et R.414-20
R.414-23 (contenu du dossier)

La loi littoral n°86-2 du 3 janvier 1986

Article L.219-1 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » dans le cadre 
de la mise en œuvre de la DCSMM

Dérogations « espèces protégées » L.411-2 -4

Loi 1930 paysages : sites inscrits et sites classés
Article L341-10 CE

Réserve naturelle nationale 
Article R 332-23(en application des articles L 332-6 et L 332-9)

Arrêté préfectoral de protection de biotope  
L. 411-1 du code l’environnement

Réserve de chasse et de faune sauvage    
L422-27 du code de l’environnement



La consultation des documents de gestion et planification, permet d’établir un état des lieux bibliogra-
phique de l’aire d’influence du projet et des enjeux existants.

Parmi les documents à consulter :
•	 La directive cadre stratégie milieu marin (DCSMM) ;
•	 Le document stratégique de façade (DSF) ou de bassin maritime et de son évaluation environne-

mentale ;
•	 Le plan d’action pour le milieu marin (PAMM) ;
•	 La directive européenne cadre sur l’eau de 2000 (DCE) et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

de 2006 ;
•	 Les cellules et sous-cellules hydrosédimentaires sur le site du réseau d’observatoire du littoral 

Normand et Picard ;
•	 Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
•	 Les documents de gestion d’aires marines protégées, notamment les plans de gestion du parc 

naturel marin (PNM) des estuaires picards et de la mer d’Opale ;
•	 Les documents d’objectifs des sites NATURA 2000 marin et mixte ;
•	 Parc Naturel Régional (PNR), les Réserves naturelles nationales (RNN) ;
•	 Les objectifs de gestion des zones de conservation halieutique ;
•	 Le Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture marine (SRDAM) ;
•	 La Politique Commune des Pêches (PCP) ;
•	 Les projets stratégiques des grands ports maritimes ;
•	 Les documents de planification des dragages ;
•	 Les données des réseaux de surveillance du milieu marin ;
•	 Les études environnementales menées pour d’autres projets ;                                  
•	 Le schéma de cohérence territoriale (Scot) et plan local d’urbanisme (PLU) ;
•	 La trame verte et bleue (TVB) incluse au sein du Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
•	 Les études scientifiques.

En complément des documents ci-dessus, la consultation/l’inclusion des gestionnaires d’aires marines 
protégés et organismes intervenant dans l’aire d’influence du projet, lors de sa définition, permet 
d’anticiper les enjeux environnementaux et blocages éventuels afin de les éviter. 

Modalités 
de réalisation
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Analyser l’évolution des paramètres descriptifs du fonctionnement du milieu naturel afin de répondre 
ultérieurement à ces questions :
•	 Le projet risque-t-il de dégrader le milieu marin ?
•	 Le projet, pris avec d’autres, risque-t-il de dégrader le milieu marin plus que ses seuls impacts ?
•	 Les projets et activités empêchent-ils ou ralentissent-ils la reconquête de l’a qualité des milieux naturels 

ou le maintien du bon état écologique des eaux marines ou littorales ?

Disposer de l’état de la connaissance du milieu marin et notamment des composantes considérées comme 
prioritaires sur la zone d’étude en vue de placer le projet dans son espace maritime.

Attendus des
Services de l’État

Objectifs pour le
porteur de projet
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Parmi les structures à consulter :

•	 Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale (PNM/doit être consulté pour tous 
projets sur son périmètre) ;

•	 Direction inter-régionale de la mer Manche est-mer du nord (DIRM-MEMM)
•	 Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord ;
•	 Service ENS du Conseil départemental du Nord ;
•	 Eden 62 (département 62) ;
•	 Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (département 80) ;
•	 Délégation Manche Mer du Nord du Conservatoire du littoral ;
•	 Agence Française pour la Biodiversité (Antenne Manche Mer du Nord, Le Havre) ;
•	 Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas de Calais (GON) ;
•	 Picardie Nature et Coordination Mammalogique du Nord de la France (mammifères marins) ;
•	 IFREMER ;
•	 DDTM 62, 59, 80 ;
•	 Université du littoral ( Univ. Lille 1) Laboratoire de Wimereux (LOG) ;
•	 CRPMEM Hauts de France (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins) ;
•	 ADEME ;
•	 Etc.

La consultation de ces structures et de ces documents permettra de :

•	 Recenser des zonages et inventaires concernant les milieux naturels permet de mettre en évidence 
les sensibilités écologiques et les mesures et outils de protection des milieux. Des informations 
pourront être recueillies à ce stade sur les enjeux potentiels (habitats aux fonctionnalités clés 
comme les zones de frayère, de nourricerie, les couloirs migratoires, les espèces protégées et les 
aires marines protégées tels que les parcs naturels marins et les sites Natura 2000) notamment 
auprès des organismes en charge de Natura 2000 et de la DCSMM. 

•	 Recenser les principales contraintes techniques et juridiques du projet sur la zone considérée, à 
savoir les servitudes radioélectriques, aéronautiques, les couloirs aériens, les zones et périmètres 
de protection, la présence de câbles sous-marins, etc. Concernant les radars, l’implantation est 
interdite dans la zone de protection radioélectrique si celle-ci fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique. Il convient de se reporter aux recommandations de la circulaire du 12 mars 2008 pour 
déterminer, en fonction du radar concerné, si le projet est susceptible de se situer dans une zone 
de « protection » ou de « coordination ».

 
•	 Effectuer un premier recensement des zones de protection du patrimoine, des monuments 

historiques (concernés par une possible co-visibilité), des sites classés inscrits et emblématiques. 
Il existe par ailleurs des zonages spécifiques, comme les zones maritimes réglementées, les 
cantonnements de pêche, les aires marines protégées, etc. Il convient de porter également une 
attention particulière aux activités humaines afin d’anticiper les possibles conflits d’usage. 
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Réseau des aires marines protégées en Manche Mer du Nord :Illustration
Zoom
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Zoom sur les sites Natura 2000 en Hauts de France :Illustration
Zoom
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Lors des travaux d’écriture du Document Stratégique de Façade, un nombre de couches cartographiques et 
d’enjeux ont été définis à l’échelle de grands secteurs. Sous réserve de mises à jours plus récentes, ces enjeux 
et cartographies sont disponibles en PJ dans « Atlas des enjeux écologiques par secteur MMN-1-30 ».

•	 Serveur de données géoréférencées marines SEXTANT de l’IFREMER : il contient un catalogue de 
données géoréférencées sur le domaine marin (qualité des eaux, habitats, halieutique, geosciences, 
etc.) : http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/guest/accueil ;

      
•	 Base de données Quadrige de l’IFREMER : elle contient des données issues du Réseau littoral de 

surveillance géré par l’IFREMER et du programme de surveillance des effets des centres de produc-
tion nucléaire d’électricité installés sur le littoral (IGA). La base Quadrige contient des résultats sur 
la plupart des paramètres physiques, chimiques et biologiques de description de l’environnement. 
Les premières données datent de 1974 pour la qualitégénérale et les contaminants, 1987 pour le 
Phytoplancton et les phycotoxines,1987 pour la microbiologie : http://envlit.ifremer.fr/resultats/surval ;

      
•	 Carte des courants/houle/vents : (http://www.previmer.org) ;
      
•	 Référentiel pour la gestion des sites Natura 2000 en mer – Tome 2 « Les habitats et les espèces Natura 

2000 en mer » : http://airesmarines.org/upload/docs_dossiers/ TOME_2_L es_H ABITATS_e t_ les%20.
      
•	 Morphologie des fonds 

•	 La principale source bibliographique sur laquelle s’appuyer pour obtenir une connaissance 
générale sur la bathymétrie du littoral français provient du SHOM (Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine) : http://data.shom.fr/.

•	 D’autres données bathymétriques peuvent être consultées sur les sites suivants :
•	 du serveur de données géoréférencées marines Sextant (http://www.ifremer.fr/sextant) ;
•	 du Service des éditions Ifremer, Quae (http://www.quae.com, rubrique Cartes & Atlas) ;
•	 du site internet du département Géosciences Marines de l’Ifremer (http://wwz.ifremer.fr/drogm/

cartographie/produits/atlas_bathymetrique).

•	 Nature des fonds
•	 http://data.shom.fr/ ;
•	 Pour l’exploitation de granulats, l’Ifremer a réalisé une synthèse bibliographique des données 

côtières : http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/granulatsmarins.

•	 Habitats marins
•	 Les résultats du programme CARTHAM, sous forme de données, cartes et rapports. Ce programme 

a permis d’inventorier les habitats marins patrimoniaux sur 40% de la superficie des eaux territoriales 
de Métropole, couvrant la plupart des sites Natura 2000. http://cartographie.aires-marines.fr/sites/
all/modules/carto/pdf/_MET_E CO_habitats_physiques_2 0120125_ a 4pa.pdf ;

•	 Des cartographies sont disponibles sur le reseau français REBENT : http://www.rebent.org/
cartographie/index.php. 

•	 Espèces
•	 SAMM (observatoire Pelagis) :  http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/observatoire/Suivi-en-

mer/suivi-aerien/samm/article/samm ;
•	 Bases de données de la DPMA : la DPMA possède de nombreuses informations concernant 

les ressources halieutiques et l’activité de pêche en France qui peuvent être mise à la disposi-
tion du porteur de projet (données déclaratives, données de vente, données VMS, etc.). La de-
mande d’accès à ces données doit être faite directement à la DPMA. La DPMA peut également, 
sur demande, réaliser un certains nombres d’analyses spécifiques afin de fournir des éléments 
« sur-mesures » (dans le respect de la réglementation en vigueur concernant la confidentialité des 
données). Ces analyses sont toutefois payantes et à la charge du porteur de projet.

Liste non exhaustive 
de base de données 

et sites Internet 
mettant à disposition 

des données 
cartographiques



Lien à appréhender entre le milieu marin et le littoral (en termes de fonctionnalités).

•	 Les données disponibles et existantes permettent-elles de couvrir l’ensemble des enjeux identifiés 
dans les documents de gestion / planification ?

      
•	 Mes données sont-elles actuelles (idéalement de moins de 5 ans pour les espèces présentes sur le 

site et ses abords ; sauf cas particulier et justifié) ? Couvrent-elles la variabilité saisonnière et annuelle 
des enjeux environnementaux concernés ?

•	 Ai-je sollicité formellement les structures référentes pour disposer de la donnée ?
      
•	 Ai-je fait appel à une expertise naturaliste afin d’identifier des potentialités de présence d’habitats 

naturels et/ou d’espèces à enjeux ? 
      
•	 Disposer des autorisations nécessaires pour l’expertise d’espèces protégées en fonction des proto-

coles retenus ;
      
•	 Retenir des protocoles adaptés : justifier de leur pertinence au regard des enjeux ;
      
•	 S’assurer de la proportionnalité des moyens par rapport aux enjeux ;

•	 Ai-je bien pris en compte les autres usages de la mer et vu les fonctionnalités  entre le milieu marin 
et le littoral ?
(forte production de biomasse dans les estuaires /juvéniles dans les estuaires : répercussions dans 
les pêcheries /contaminants des habitats : cycle de vie des espèces qui s’arrêtent( reproduction, 
alimentation)

Points de vigilance
(à formuler sous 

forme de questions 
pour que le porteur 

de projet s’assure 
que tous les 

éléments soient pris 
en compte)
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Le littoral des  Hauts de France comporte une  mosaïque de milieux très différents (estuaires, mollières, 
vasières, cordons dunaires, cordons de galets, falaises blanches et grises) situés à l’interface de la terre 
et de la mer et au carrefour de la Manche et de la mer du Nord. Plus au large, des fonds marins se 
composent de longs bancs de sable et graviers, et de hauts-fonds rocheux qui dominent les fonds sableux 
du nord et du centre de la Manche. 

Une particularité forte de la région Hauts-de-France est la multiplicité des estuaires présents qui alimentant 
le fleuve marin côtier, dérive littorale depuis la Seine vers le nord, longeant les côtes normandes et 
picardes, puis la côte d’Opale. 

En milieu estuarien, la succession des cycles de marées entraîne des évolutions parfois brutales des 
conditions de vie : température, ensoleillement, salinité. Les espèces qui arrivent à vivre dans de telles 
conditions bénéficient toutefois d’apports importants de nutriments par les fleuves, permettant une 
production végétale (végétaux fixés et phytoplancton) intense. Celle-ci attire, à son tour, de nombreux 
poissons, oiseaux et même des mammifères. La biomasse produite dans les estuaires par les micro-algues 
et les mollières (prés salés) est en partie exportée vers le large, profitant à tous les organismes du milieu 
marin. À l’ouvert de l’estuaire, l’eau de mer est moins salée, enrichie en nutriments, en matières minérales 
en suspension mais aussi en polluants. La matière organique produite alimente la vie microbienne qui va 
nourrir également les jeunes poissons qui gagnent la mer. Les estuaires constituent ainsi des zones vitales 
car ils sont à la fois lieu de reproduction, halte migratoire ou zone de nourrissage pour de nombreuses 
espèces. Le bon état du milieu marin dépend donc de celui des estuaires : la réduction de leur surface ou 
l’altération de leur état écologique portent atteinte à l’ensemble de la diversité marine. 

Carte :Fonctionnement des écosystèmes :
 Estuaire de la Somme, Authie et Canche  
( Sources des données : SHOM, Ifremer, IGN, SANDRE, EEA, AAMP )

Particularités
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Exemples d’études en cours :
Le Parc a identifié la thématique sur le rôle des zones intertidales et le renouvellement des populations 
de poisson comme nécessaire, particulièrement dans un contexte des réflexions de mise en place de 
zones de conservation halieutique (ZCH). Le Parc se doit de disposer d’une évaluation initiale de l’état 
de conservation des populations et des zones de renouvellement des populations avant de mettre en 
place toute action de préservation et/ou restauration. C’est dans ce contexte qu’une convention de 
partenariat entre le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale et le Laboratoire 
d’Océanologie et Géosciences (UMR LOG) a été signée afin de mettre en œuvre ce protocole dès 
mars 2017 jusque 2019.
Le suivi est envisagé pour 2 ans et permettra de compléter les connaissances acquises sur l’ichtyofaune 
des estrans, d’inventorier et de caractériser le rôle des zones côtières peu profondes pour les poissons 
et le renouvellement des populations au niveau des estuaires.

Bilan sur les fonctionnalités :
Les études en milieu marin sont  difficiles à mener par les moyens, par les coûts engendrés... Ce qui 
engendre une méconnaissance des espèces, du fonctionnement des écosystèmes du large ainsi que 
de la connectivité côte-large, alors que c’est primordial pour envisager une préservation efficace de 
l’ensemble du milieu marin.

Pour aller 
plus loin

Un Système d’Information pour le Milieu Marin facilitera la mise en commun des données, 


