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Le prése t dossier doit permettre au public d’être i formé du docume t 
stratégique de façade , d’e  compre dre les e jeux et de pouvoir s’exprimer 
sur la visio  proposée à 2030 et de formuler des propositio s e  matière 
d’objectifs stratégiques pour la façade Nord Atla tique - Ma che Ouest. 
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INTRODUCTION 

Avec ses es aces maritimes et littoraux la France  ossède un  atrimoine naturel remarquable et 
un  otentiel de dévelo  ement socio-économique im ortant. La mer et le littoral font déjà l’objet 
de nombreux usages, ils sont aussi soumis à de nombreuses  ressions du fait du changement, 
climatique, des  ollutions terrestres ou de l’im act des activités. Afin de garantir le bon état 
écologique et une meilleure valorisation économique et sociale de la mer et du littoral, une 
stratégie nationale a été ado tée en février 2017. 

La stratégie nationale  our la mer et le littoral fixe  our objectifs de long terme : 
• la nécessaire transition écologique, 
• la volonté de dévelo  er une économie bleue durable, 
• l’objectif de bon état écologique du milieu 
• et l’ambition d’une France qui a de l’influence en tant que nation maritime. 

Elle donne un cadre d’action au travers de 4 orientations stratégiques : 
• s’a  uyer sur la connaissance et l’innovation, 
• dévelo  er des territoires maritimes et littoraux durables et résilients, 
• soutenir et valoriser les initiatives et lever les freins, 
•  romouvoir une vision française au sein de l’Union euro éenne et dans les négociations 

internationales et  orter les enjeux nationaux. 

Pour chacune des façades maritimes en métro ole et  our chacun des bassins maritimes ultra-
marins, un document de  lanification – le document stratégique de façade ou de bassin maritime 
ultramarin - doit  réciser les conditions de mise en œuvre de la stratégie nationale en tenant 
com te des s écificités locales. Il com ortera une  lanification s atiale sous la forme d’une carte 
des vocations des es aces maritimes. En métro ole, le document stratégique de façade est 
élaboré  ar l’État en concertation avec les acteurs maritimes et littoraux réunis au sein du conseil 
maritime de façade. Il fait l’objet d’une concertation  réalable avec le  ublic. 

La mise en  lace des documents stratégiques de façade s’inscrit au niveau euro éen dans deux 
initiatives communes qui font l’objet des directives cadres « stratégie  our le milieu marin » et 
«  lanification des es aces maritimes ». 

La concertation avec le  ublic concerne la vision d’avenir  ro osée  our la façade maritime Nord 
Atlantique - Manche Ouest. Elle est  réalable à la définition de la stratégie de façade maritime. 
Elle a lieu  endant deux mois à  artir du 26 janvier 2018. Le  rojet de stratégie de façade 
maritime sera  ro osé mi-2018 et soumis à la consultation du  ublic, avant d’être a  rouvé début 
2019. 
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Chapitre 1 : La co certatio  préalable 

1-1 Les pri cipes de la co certatio  préalable 

La concertation  réalable est un outil de démocratie participative  ermettant d’associer le  ublic 
à l’élaboration de décisions ayant un im act sur l’environnement et  résentant de forts enjeux 
socio-économiques. Elle a  our but de faire émerger une  rise de  arole citoyenne et de favoriser 
l’intelligence collective. L’im lication de tous dans ces  rojets de territoire améliore la qualité des 
décisions grâce à l’a  ort des savoirs et des valeurs des  arties  renantes. 

Com te tenu de l’im ortance du document stratégique de façade, la concertation  réalable est 
organisée  ar la Commissio   atio ale du débat public, autorité administrative indé endante, 
dont la mission est d’informer les citoyens et de faire en sorte que leur  oint de vue soit  ris en 
com te dans le  rocessus de décision. 

Dans sa décision n°2017/53/DSF/1 du 4 octobre 2017, la Commission nationale du débat  ublic, a 
décidé qu’il était im ortant que le  ublic  uisse s’ex rimer sur la vision d'avenir  ro osée  ar les 
acteurs institutionnels  our chaque façade à l’horizon 2030 et  uisse formuler des  ro ositions en 
matières d’objectifs, considérant que l’élaboration des documents stratégiques de façade : 

• doit s’inscrire dans un cadre législatif et réglementaire  récis : déclinaison o érationnelle 
de la Stratégie Nationale  our la Mer et le Littoral et mise en œuvre des deux directives 
cadres euro éennes sur la «stratégie  our le milieu marin» et sur la « lanification des 
es aces maritimes» ; 

• s’a  uie sur un  rocessus de  artici ation des  arties  renantes dans le cadre des 
conseils maritimes de façade. 

Le Co seil maritime de façade a  our missions d’émettre des recommandations à l’État sur 
l’utilisation, l’aménagement, la  rotection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, d’identifier 
les secteurs naturels à  rotéger et les secteurs  ro ices au dévelo  ement des activités 
économiques. Le Conseil maritime de façade est étroitement associé à l’élaboration du document 
stratégique de façade. 

Il réunit quatre-vingts acteurs en cinq collèges re résentant l’État (ses services et ses 
établissements  ublics), les collectivités territoriales, les  rofessionnels du littoral et de la mer, les 
salariés d’entre rises et les associations d’usagers de la mer et du littoral et de  rotection de 
l’environnement. Y siègent également des  ersonnalités qualifiées, de la société civile et du 
monde scientifique. 

Le conseil maritime de façade est avant tout un lieu d’échange entre les différents acteurs de la 
mer, du littoral et de la terre, dans le but de trouver un véritable équilibre en faveur du 
dévelo  ement durable. 

L’étape de la co certatio  préalable constitue un moment clef dans l’élaboration du document 
stratégique de façade, en  ermettant au  ublic de  artici er activement à la construction des 
objectifs stratégiques. 
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Sur la base des enjeux identifiés, l’État  ro ose et met en débat une vision  our l’avenir de la 
façade maritime Nord Atlantique - Manche Ouest à l’horizon de 2030. L’intention est de  arvenir, à 
l’issu de la concertation, à une vision  artagée, dont découlera ensuite la définition  récise des 
objectifs stratégiques. Un ensemble de ressources documentaires est également mis à la 
dis osition du  ublic. 

1-2 Les modalités pratiques de la co certatio  préalable du public 

Qui co duit la co certatio  ? 

La concertation  réalable est menée  ar l’État (ministre chargé de la mer), Maître 
d’Ouvrage de l’élaboration des documents stratégiques de façade maritime et re résenté  ar les 
Préfets Coordonnateurs à l’échelle de chacune des quatre façades maritimes (carte ci-dessus). 
Pour Nord Atlantique - Manche Ouest, les  réfets coordonnateurs sont le  réfet maritime de 
l’Atlantique et la  réfète de la région Pays de la Loire. 

Les garants, désignés  ar la Commission nationale de débat  ublic (deux  ar façade) ont 
 our mission de veiller à la sincérité et au bon déroulement de la concertation  réalable, dans le 
res ect des règles, en  ortant un regard critique sur la trans arence et la clarté de l’information, 
l’ex ression de tous, l’écoute mutuelle et l’argumentation de chaque intervention ou  rise de 
 osition. Ils sont chargés de veiller à ce que la concertation  ermette au  ublic d’être informé et de 
 résenter ses observations et  ro ositions. Ils facilitent le dialogue entre tous les acteurs de la 
concertation, sans émettre d’avis sur le fond du  rojet. Ils sont neutres et indé endants des 
 arties. Ils remettent un bilan de la concertation qui sera rendu  ublic. 

Les garants  our la façade Nord Atlantique - Manche Ouest sont : 
- Monsieur Bruno de Trémiolles (bruno.detremiolles@garant-cnd .fr) 
- Monsieur Jean-François Hélas (jean-francois.helas@garant-cnd .fr) 

Comme t la co certatio  est-elle orga isée ? 

La concertation  réalable s’échelonne sur deux mois à com ter du 26 janvier 2018 ; elle s’articule 
autour de deux modalités. 

La mise e  place d’u e plate-forme participative sur I ter et (www.merlittoral2030.gouv.fr) 
 ermettant au  ublic de s’informer sur les enjeux, de dé oser ses commentaires sur la vision 
d’avenir  ro osée, de les  artager et d’échanger avec les autres contributeurs. 

L’ensemble des ressources utiles à la com réhension du sujet (à l’échelle de la façade maritime) 
sont mis à la dis osition du  ublic à  artir de la  late-forme : 

 Dossier du Maître d’Ouvrage, intégrant le  rojet de vision à l’horizon 2030  ro osé  ar 
l’État  our la façade maritime ; 

 Diagnostic de l’existant sur les sujets maritimes, intégrant un atlas cartogra hique ; 
 Détermination des enjeux écologiques ; 
 Présentation des enjeux de dévelo  ement durable identifiés. 
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L’orga isatio  d’ateliers citoye s  our a  rofondir certaines thématiques, qui seront choisies 
 ar les  artici ants lors de ces ateliers. La  artici ation est limitée à 50  ersonnes  ar atelier  our 
 ermettre d’a  rofondir la réflexion. 

Le public peut s’i scrire à titre i dividuel da s u  atelier 

à partir de la plateforme participative : www.merlittoral2030.gouv.fr 

ou en é rivant à : 

Délégation à la mer et au littoral, 244 boulevard Saint-Germain 75007 Paris 

Si le nombre d’inscrits est su érieur au nombre de  laces, le choix des  artici ants sera effectué 
 ar tirage au sort  armi l’ensemble des inscrits, en introduisant des règles de  arité entre femmes 
et hommes et de ré artition égale entre les classes d’âge. Il est  récisé que les  ersonnes déjà 
im liquées dans la concertation institutionnelle, organisée dans le cadre des Conseils maritimes 
de façade, ne  euvent  as  artici er aux ateliers citoyens. La clôture des inscri tions  our chaque 
atelier sera effective une semaine avant le début de l’atelier. 

Les ateliers auro t lieu du 13 février au 22 mars 2018 : 

• Mardi 13 février, à Brest, Cercle militaire, Es ace océan – 13 rue Yves Collet, de 18h à 
20h30 

• Jeudi 22 février, aux Sables d’Olonne, Communauté de communes, route de la Cabaude, 
de 18h à 20h30 

• Mardi 13 mars, à Saint-Brieuc, laboratoire du CEREMA, 5 rue Jules Vallès, de 18h à 20h30 

• Jeudi 15 mars, à Saint-Malo, Lycée Professionnel Maritime (LPM), 36 rue de la croix 
Désilles, de 18h à 20h30 

• Mardi 20 mars, à Lorient, Centre euro éen de formation continue maritime (CEFCM), 10 
rue François Toullec, de 18h à 20h30 

• Mardi 22 mars, à Saint-Nazaire, Maison des associations AGORA 1901, 2 bis avenue 
Albert de Mun, de 18h à 20h30 

U e campag e de commu icatio  dans les médias ( resse nationale et régionale, Internet et 
réseaux sociaux) fait la  romotion de la concertation, une  ublicité est faite 15 jours avant son 
ouverture. 

Les contributions du  ublic font l’objet d’une synthèse établie  ar le maître d’ouvrage dont il 
assure une diffusion et une  rise en com te dans le cadre de la concertation institutionnelle lors 
de l’élaboration des objectifs stratégiques. 

Le bila  de la co certatio  est établi  ar les garants de la Commission nationale de débat  ublic 
dans le mois qui suit la fin de la concertation. Ce bilan est  ublié sur la  late-forme  artici ative de 
la concertation ainsi que sur le site internet de la Commission. 

Au deuxième semestre 2018, lorsque le  rojet de stratégie de façade maritime de Nord Atlantique 
- Manche ouest sera soumis à la consultation finale, il sera accom agné d’un ra  ort  résentant 
la façon dont les contributions du  ublic ont été  rises en com te. 
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Chapitre 2 : Le cadre juridique et politique du docume t stratégique de façade 

2-1 Le cadre  atio al et commu autaire 

La France est au  remier rang des nations  our la richesse de ses écosystèmes marins. 
L’excellence de sa recherche océanogra hique est reconnue à travers le monde, certaines filières 
industrielles comme la construction navale, le trans ort de marchandises et le nautisme sont en 
 ointe, son  avillon est reconnu  our la qualité, la technicité et le sérieux de ses navires et de ses 
équi ages, sa marine nationale est  résente sur toutes les mers, des mutations ou des im ulsions 
sont lancées  our des secteurs historiques ou émergents. Enfin, sa com étence en matière de 
gestion d’es aces naturels marins  rotégés est largement reconnue dans le monde. 

La France s’est engagée de uis 2007, à la suite du Grenelle de l’environnement  uis du Grenelle 
de la mer, dans une  olitique maritime visant la gestion intégrée de la mer et du littoral. Elle vise à 
la fois un dévelo  ement durable des activités maritimes et littorales et la  réservation du milieu 
marin, ainsi qu’une meilleure articulation entre la terre et la mer. Le code de l’Environnement 
donne le cadre législatif de la mise en œuvre de cette  olitique dans ses articles L219-1 à L219-
18. Il institue notamment une stratégie nationale  our la mer et le littoral et sa déclinaison en 
documents stratégiques de façade et de bassin maritime. 

La stratégie  atio ale pour la mer et le littoral a la res onsabilité de donner un cadre de 
référence  our les  olitiques  ubliques concernant la mer et le littoral. Elle s’articule notamment 
avec la Stratégie nationale  our la transition écologique vers le dévelo  ement durable, la 
Stratégie nationale de recherche et la Stratégie nationale  our la biodiversité, auxquelles elle 
contribue et dont elle est la référence  our ce qui concerne la mer et le littoral. 

La stratégie nationale  our la mer et le littoral (ado tée  ar le décret du 26 février 2017) fixe 
quatre objectifs de lo g terme, com lémentaires et indissociables : 

- la transition écologique  our la mer et le littoral ; 
- le dévelo  ement de l’économie bleue durable ; 
- le bon état écologique du milieu marin et la  réservation d’un littoral attractif ; 
- le rayonnement de la France comme nation maritime. 

Au  iveau europée , considérant que les mers et les océans sont des moteurs de l'économie 
euro éenne à travers un fort  otentiel en matière d'innovation et de croissance, les  ays membres 
de l’Union euro éenne ont convenu de  romouvoir une politique maritime i tégrée. Elle vise à 
aborder les questions maritimes de manière  lus cohérente et à renforcer la coordination entre les 
différents domaines d'activité. L’objectif est de favoriser la « croissance bleue », c’est-à-dire une 
croissance durable, dans les secteurs marin et maritime dans leur ensemble. Elle s’inscrit dans la 
stratégie Euro e 2020  our une croissa ce i tellige te (fondée sur la connaissance et 
l'innovation), durable ( lus efficace dans l'utilisation des ressources,  lus verte et  lus 
com étitive) et i clusive (à fort taux d'em loi favorisant la cohésion sociale et territoriale). 

La  olitique maritime intégrée euro éenne incite les autorités à tous niveaux (international, 
national, régional et local) à échanger des données et à coo érer  lutôt que de travailler isolément 
sur les différents as ects du même  roblème et instaure une coo ération étroite entre les 
décideurs  olitiques dans les différents secteurs et à tous les niveaux de décision. Elle re ose 
notamment sur deux directives-cadre : 

• La directive cadre « stratégie pour le milieu mari  » (directive 2008/56 du 17 juin 2008) 
qui vise d’ici à 2020, une restauration du bon état écologique des milieux marins. Ainsi, les 
États membres doivent élaborer des  lans d’action  our le milieu marin devant être révisés 
tous les six ans. 
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• La directive cadre « pla ificatio  des espaces maritimes » (directive 2014/89 du 23 
juillet 2014) qui établit un cadre  our la  lanification maritime et demande aux États 
membres d’assurer une coordination des différentes activités en mer. Ainsi, doivent-ils 
élaborer d’ici à 2021, des  lans qui identifient la ré artition s atiale et tem orelle des 
activités et usages  ertinents, existants et futurs dans leurs eaux marines. 

Les documents stratégiques de façade sont le cadre d’a  lication de ces deux directives. Ils 
com rennent, à ce titre, les éléments de  lanification des es aces maritimes et le  lan d’action 
 our le milieu marin. 

2-2 L'échelle de la façade 

Le docume t stratégique de façade  récise et com lète les orientations de la stratégie nationale  our 
la mer et le littoral au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques  ro res à la façade. Il 
com rend des  ro ositions de dévelo  ement d’activités et de régulation voire de réduction des 
 ressions exercées  ar l’homme sur les milieux marins et littoraux. Pour la  remière fois, un ensemble 
de cartes synthétisera  our le grand  ublic, les enjeux et  récisera notamment les secteurs à  rivilégier 
 our l’im lantation des activités et  our la  réservation de l’environnement marin et littoral. L’ensemble 
vise à coordonner les activités et à  révenir les conflits liés à la diversification et à la densification 
des usages de la mer et du littoral. 

Com te tenu des i teractio s e tre la terre et la mer, tout ne se règle  as en mer. Bassins 
versants et es aces terrestres ont une influence sur les es aces maritimes et littoraux au travers 
des questions de la qualité des eaux, de l’occu ation des sols, des grands aménagements 
urbains, touristiques et agricoles, des  rojets d’activités en mer, etc. Les documents stratégiques 
de façade ont vocation à donner des orientations  our tout ce qui a une incidence sur la mer et le 
littoral dans les régions côtières. Un des enjeux est leur articulation avec des  lanifications 
terrestres, les  lus im ortantes étant les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE), les schémas régionaux de dévelo  ement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les  lans locaux d’urbanisme 
(PLU). 

E  façade Nord Atla tique - Ma che Ouest, le docume t stratégique de façade s’articule 
avec les stratégies régio ales et départeme tales de la mer et du littoral. Avec l’a  ui 
d’instances de gouvernance dédiées à la mer et au littoral (la conférence régionale  our la mer et 
le littoral de Bretagne et l’assemblée régionale  our la mer et le littoral des Pays de la Loire), les 
deux régions Bretagne et Pays de la Loire construisent des stratégies maritimes et littorales au 
 lus  rès des territoires et des  o ulations concernées. Les dé artements (le Finistère, la Loire 
Atlantique, la Vendée…) se dotent également d’un ca  et d’actions  our les décennies à venir 
dans le domaine maritime et littoral. 

Le document stratégique de façade fait l’objet d’une obligatio  de prise e  compte  our tout 
 rojet,  lan ou  rogramme qui a une influence sur la mer. Pour ceux qui seraient situés en mer, 
cette obligation devient une exigence de compatibilité (cf. a  exe 2). 

D’un  oint de vue formel, le code de l’environnement  révoit (articles R219-1-7 à R219-1-14) que 
le document stratégique de façade com orte quatre  arties : 
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 la situation de l’existant, les enjeux et un  rojet de vision  our l’avenir de la façade souhaité 
en 2030 ; ( artie 1) 

 la définition des objectifs stratégiques du  oint de vue économique, social et 
environnemental et des indicateurs associés ; ils sont accom agnés d’une carte des 
vocations qui définit, dans les es aces maritimes, des zones cohérentes au regard des 
enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés ; ( artie 2) 

 les modalités d’évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ; ( artie 3) 
 le  lan d’action. ( artie 4) 

Les  arties 1 et 2 du document stratégique de façade constituent la « stratégie de façade 
maritime », objet de la  résente concertation  réalable avec le  ublic, et doivent être élaborées 
en 2018. Les  arties 3 et 4 seront élaborées dans un deuxième tem s, en 2020 et 2021. 

Les objectifs stratégiques doivent  ermettre de  rogresser vers la vision  artagée à horizon 
2030 et être fixés  rioritairement  our les thèmes et enjeux considérés comme les  lus im ortants 
 our la façade maritime. Ils  euvent être environnementaux, sociaux et économiques, leur 
formulation doit intégrer la nécessaire association d’indicateurs de suivi : les objectifs stratégiques 
doivent être qualifiables, quantifiables et réalisables. 

A partir d’u e visio  partagée à l’horizo  2030, la dy amique impulsée par le docume t 
stratégique de façade doit permettre à chacu  de jouir aujourd’hui des bie faits de la mer 
et aux gé ératio s futures d’e  tirer u  égal ava tage. 

2-3 Le cale drier gé éral 

Les étapes d’élaboratio  du docume t stratégique de façade Nord Atla tique - Ma che 
Ouest déjà fra chies so t détaillées e  a  exe 2. 

Pour en savoir  lus : 
Stratégie nationale  our la mer et le littoral, février 2017 

Références réglementaires : 
directive 2008/56 du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine 
de la  olitique  our le milieu marin (directive-cadre «stratégie  our le milieu marin») 
directive 2014/89 du 23 juillet 2014, établissant un cadre  our la  lanification de l’es ace maritime 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:FR:PDF
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/quel-avenir-mer-et-littoral
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/quel-avenir-mer-et-littoral
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Chapitre 3 : Les éléme ts de la façade Nord Atla tique - Ma che Ouest 

3.1 La situatio  de l’exista t de la façade 

La façade Nord Atlantique - Manche Ouest s’étend entre la Manche, la mer d’Iroise et l’Atlantique, 
au droit des régions Bretagne et Pays de la Loire et du bassin-versant de la Loire (carte n°1). Le 
caractère maritime structure fortement l’identité des six dé artements littoraux dotés d’un vaste 
domaine  ublic maritime naturel lié au fort marnage (différence de hauteur d’eau entre une  leine 
mer et une basse mer successive) et de côtes très décou ées. 

La façade Nord Atla tique - Ma che Ouest façade est caractérisée par : 

• Une forte attractivité démogra hique (touristes et retraités) des territoires littoraux qui 
génère de nombreuses  ressions (artificialisation des sols, consommation d’eau) sur les 
équilibres naturels, terrestres et maritimes ; 

• Des activités maritimes en évolution ( êche et aquaculture  rofessionnelles) et en 
com étition avec des filières émergentes (énergies marines renouvelables et 
biotechnologies)  our l’accès à l’es ace et aux ressources maritimes et littorales (cartes 1 
et 2) ; La façade Nord Atlantique - Manche Ouest se distingue  ar un réseau de  orts 
militaires, de commerce, de  êche et de  laisance avec à sa tête le grand  ort maritime de 
Nantes-St-Nazaire,  remier  ort de l’Atlantique. 

• Des écosystèmes et des  aysages marins et littoraux, riches, variés et fragilisés. Les 
écosystèmes côtiers sont en mauvais état de conservation en raison des multi les 
 ressions (abrasion, étouffement, contamination, …) exercées  ar les activités humaines1. 
On observe également une tendance à la dégradation de la qualité des eaux de baignade 
et de  roduction aquacole liées aux  ressions exercées (eutro hisation et dévelo  ement 
excessif d’algues vertes, qualité sanitaire)  ar l’agriculture et l’urbanisation littorales. Cette 
fragilité est aggravée  ar les effets du changement climatique notamment sur les côtes 
basses et sédimentaires. Marqueurs d’identités locales affirmées, les écosystèmes et les 
 aysages sont attractifs  our les touristes et les entre rises ; 

• Des risques naturels  régnants mais inégalement ré artis sur le littoral et des risques 
industriels concentrés dans les zones  ortuaires ; 

• La  résence d’une voie maritime majeure à la  ointe de la Bretagne sur la route des 
grands  orts maritimes de l’Euro e du Nord qui concentre une densité du trafic avec des 
hydrocarbures ou divers  roduits chimiques dans des conditions météorologiques souvent 
difficiles en saison hivernale ;ctivités militaires en mer, des bases navales et aéronavales 
ainsi que  lusieurs sites industriels de défense ;Une connaissance  artielle du milieu marin 
et des interactions exercées  ar les activités humaines s’y dé loyant mais une recherche, 
une innovation et un réseau de formation structurés et actifs ( résence de  ôles de 
recherche et de com étitivité à caractère mondial) ; 

• Une forte im lication des acteurs de la mer et du littoral  our une  lanification et une 
gestion intégrée,  ortée  ar différentes instances dont la conférence et l’assemblée 
régionales  our la mer et le littoral de Bretagne et des Pays de la Loire ; 

• Des interactions entre activités et le milieu marin  articulièrement concentrées sur la bande 
littorale et en mer territoriale (jusqu’au 12 milles nautiques). 

1 telles que le dragage des  orts et de leur accès associé au cla age, l’agriculture littorale, l’urbanisation, la  êche, les 
extractions de granulats, l’aménagement du trait de côte, les trans orts maritimes et la  laisance, ... 
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3.2. Des e jeux sectoriels et i tégrateurs, socles de la future stratégie maritime de 
façade 

3.2.1 Les enjeux sectoriels 

Les e jeux sectoriels de la façade2 se concentrent  rinci alement en mer territoriale 
autour de la qualité des eaux et du milieu marin, des énergies marines renouvelables (EMR), de la 
situation du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire et de ses relations avec les autres  orts 
de commerce, de la modernisation des filières traditionnelles de l'économie maritime ( êche, 
aquaculture et granulats marins). 

En croisant les enjeux forts en matière d’environnement, de  aysage, d’activités maritimes et 
littorales, de risques (naturels, technologiques, sécurité maritime), de formation, de recherche-
dévelo  ement, de connaissance et de défense nationale, il est  ro osé d’identifier 4 es aces (cf. 
carte n° 2) : 

• un es ace s’étendant jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale (jusqu’à au 
minimum 12 milles marins3 de la côte) de la baie du Mont-St-Michel à la mer des Pertuis, 

• un es ace axé sur le plateau co ti e tal, de la Manche Ouest au golfe de Gascogne, 
• un es ace axé sur le talus co ti e tal, 
• un es ace englobant la plai e abyssale. 

Ces quatre es aces  résentent des contours figurés en  ointillé, s’étendant volontairement hors 
de la ZEE ou du  érimètre administratif de la façade Nord Atlantique - Manche Ouest, car les 
enjeux associés dé assent ces contours, de fait artificiels  our ce ty e d’analyse. 

Une densification du nombre d’enjeux s’observe à l’a  roche des côtes qui va de  air avec une 
augmentation des interactions entre les milieux, les activités et les usages. 

Ce constat d’une concentration des  roblématiques dans la mer territoriale,  artagé avec les 
acteurs de longue date,  ose la question des échelles et des outils  ertinents  our a  réhender et 
gérer cette su er osition d’enjeux et de conflits d’usages  otentiels, ainsi que les autorités et les 
instances de concertation et d’arbitrages associés. 

2 Com te-tenu de leur nombre, ils sont détaillés en annexe n° 5 
3 Soi environ 22 kilomè res. 
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Ultérieurement, des sous-ensembles  ermettant de  réciser les enjeux maritimes en connexion 
avec les enjeux terrestres au niveau de la mer territoriale, seront identifiés avec les acteurs. 
Les enjeux et les objectifs qui en découleront  our la façade trouveront leur(s) ré onse(s) dans le 
 lan d’action du document stratégique de façade . Ces actions seront  ilotées dans le res ect des 
com étences des  arties  renantes : soit  ar l’État à l’échelle de la façade (environnement, EMR, 
granulats marins, ...) soit  ar l’État et/ou d’autres  arties  renantes à des échelles infra-façades 
(économie,  orts, infrastructures, ... ). 

L’État éta t le seul acteur légitime pour i terve ir à toutes les échelles, il demeure le gara t 
de la cohére ce des actio s, des politiques et des projets et de la compléme tarité et de la 
subsidiarité des solutio s à mobiliser. 

Sur la plai e abyssale, les enjeux  régnants retenus concernent l’environnement, la défense 
nationale, la connaissance et la recherche et le dévelo  ement. 

Sur le talus co ti e tal, s’ajoutent aux  récédents enjeux cités, ceux liés aux activités ( êches 
maritimes  rofessionnelles, trans ort, câbles de communication internationale). 

Sur le plateau co ti e tal, s’ajoutent aux  récédents enjeux cités, ceux relatifs aux risques 
(sécurité maritime liée à la densité du trafic en mer,  êches maritimes  rofessionnelles et 
trans orts de marchandises et de  assagers « trans-Manche » et internationaux). 

Au  iveau de la mer territoriale, la totalité des enjeux coexistent à des niveaux d’intensité 
variable selon les sous-ensembles à  réciser avec les acteurs : environnement,  aysages, risques 
(naturels, technologiques, sûreté et sécurité maritimes), connaissance, recherche et 
dévelo  ement, formation et défense. 

3.2.2 Les enjeux intégrateurs 

En com lément, au regard des défis mondiaux, des objectifs de long terme de la stratégie 
nationale  our la mer et le littoral4 (SNML) et d’une analyse croisée des enjeux sectoriels 
 récédemment identifiés, huit e jeux dits « i tégrateurs » se distinguent  our la façade 
littorale. (carte n°3). 

4La transition écologique  our la mer et le littoral, le dévelo  ement de l’économie bleue, le bon état du milieu marin et la  réservation 
d’un littoral attractif et le rayonnement de la France. 
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Le bo  état écologique du milieu mari  et la qualité des eaux territoriales, très 
im actés  ar l’état des eaux continentales, enjeux  régnants et solidaires en Nord 
Atlantique - Manche Ouest, car ils conditionnent dès à  résent et  our les générations 
futures, les usages de la mer, du littoral et le dévelo  ement des territoires. Cette 

reconquête doit s’a  uyer sur la mise en  lace de  olitiques environnementales coordonnées. À 
cet effet, la  réservation des zones humides rétro-littorales et des marais, la qualité et la quantité 
de l’eau aux exutoires sont un enjeu majeur  our la façade. 

U e éco omie maritime performa te, gara te d’u e exploitatio  durable des 
ressources mari es5 et des espaces6 sa s dégradatio  du milieu et sûre pour les 
populatio s7. Cet enjeu recouvre la qualité, la sécurité et la durabilité des  êches 

maritimes, des aquacultures et de leurs filières associées8. Par ailleurs,  êches et aquacultures 
sont confrontées à un enjeu de renouvellement de l’outil de  roduction et de maintien des 
em rises sur le littoral. Il s’agit également d’assurer le dévelo  ement des énergies marines 
renouvelables avec la constitution d’une filière industrielle contribuant aux objectifs de la transition 
énergétique et des filières d’excellence en matière de construction navale et de  laisance, la 
valorisation des bio-ressources ( harmaco ée, alicaments, com léments nutritionnels) et 
d’encadrer l’extraction des granulats marins dans une logique de  lanification tem orelle et 
s atiale ; Il s’agit aussi d’accom agner les évolutions qui im acteront les  orts et les activités 
associées dans une logique de com lémentarité, d’o timisation et de mise en réseau. 

La sécurité des bie s, des perso  es et des activités éco omiques situées da s les 
zo es basses et/ou soumises à érosio  du trait de côte (cultures marines, tourisme, 
activités industrialo- ortuaires). Les zones les  lus basses seront directement touchées  ar 

l’élévation du niveau de la mer et le risque de submersion. Une gestion intégrée re ose sur la 
recherche de la résilience des territoires à travers la cohérence entre les choix d’urbanisme et 
d’aménagement durable du territoire, les mesures de  révention des risques et les o érations 
d’aménagement et de relocalisation (stratégie d’ada tation des territoires). 

Les activités de défe se et de sécurité, qui contribuent d’une  art à la défense du 
territoire en  rofondeur de uis la haute mer vers le littoral mais aussi à l’action de l’État en 
mer. Cette double a  roche  ermet à la fois de garantir la  rotection des intérêts 

stratégiques, économiques et environnementaux, la continuité des flux d’a  rovisionnement  ar 
voie maritime mais aussi de faire res ecter l’ensemble des réglementations en vigueur. 
Nécessitant des zones d’entraînement et d’o érations en mer, ces activités s’a  uient sur un tissu 
industriel  articulièrement dévelo  é sur la façade. 

La capacité d’accueil du littoral, des espaces maritimes et i sulaires et leur accès e  
faveur de la mixité des populatio s9 et de leurs activités10 . L’attractivité de ces es aces 
se renforcera d’ici à 2030. Sur le littoral, il s’agit de corriger les déséquilibres socio-

économiques tendanciels des territoires littoraux (tourisme, « silver economy »11, résidences 
secondaires et services associés)  ar des actions volontaristes en matière de  olitiques foncières, 
d’urbanisme et de mobilité. Ces actions doivent  ermettre de dévelo  er des activités  rimaires et 
secondaires, moins saisonnières dans les communes littorales, de limiter les im acts  aysagers, 
d’assurer une meilleure mixité et une consommation raisonnée de l’es ace en veillant à ne  as 

5 halieutique, minérale, énergétique, … 

6  our le tourisme et l’agriculture 

7  our la santé et  our l’environnement 

8l’agroalimentaire maritime, le mareyage, la conserverie des  roduits de la mer, l’algoculture, les co roduits issus de l’obligation de 
débarquement des  roduits de la  êche... 
9 Variation saisonnière, équilibre générationnel entre les moins 19 ans et les  lus de 65 ans 
10 Habitats, activités, trans orts, services, ... 
11 Économie dédiée au vieillissement de la  o ulation et au bien-vieillir ». 
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augmenter la vulnérabilité des territoires dans les zones soumises aux risques littoraux. Ces 
 olitiques devront également intégrer les nouvelles  ratiques induites  ar l’économie de la 
fonctionnalité (en ru ture avec le modèle de la  ro riété), notamment en matière de tourisme et 
d’habitat (nautisme et résidences secondaires). En mer, il s’agit,  ar une  lanification de l’es ace 
maritime, de  romouvoir la cohabitation des multi les usages dans le tem s tout en maintenant 
l’accès aux ressources, en  réservant le milieu marin, la sécurité maritime tout en dévelo  ant 
l’économie bleue. 

L’appropriatio  du fait maritime par la société civile, ambition  ortée  ar la stratégie 
nationale de la mer et du littoral, conditionne la mise en valeur de la mer dans toutes ses 

dimensions. Elle su  ose une ca acité durable de mobilisation et de fédération des énergies 
humaines, économiques et  olitiques. Elle nécessite un renforcement de la  lace faite à la mer et 
à ses enjeux dans tous les enseignements de la maternelle au su érieur, des formations 
« métiers » aux formations continues (y com ris celles des enseignants). 

La co  aissa ce  our notamment  réciser le lien entre les  ressions exercées  ar les 
activités humaines (et leurs cumuls) et les im acts directs ou indirects sur les écosystèmes 

et la com réhension du système terre-mer dans un contexte de changement climatique. Cette 
connaissance doit être orientée en  articulier sur la zone côtière et littorale qui subit les  ressions 
les  lus fortes et abrite des habitats remarquables, sensibles aux effets conjugués des tendances 
de long terme et des événements météorologiques. La dynamique du trait de côte et l’érosion 
côtière sont également des enjeux de connaissance  rioritaires en Nord Atlantique - Manche 
Ouest. 

La recherche et l’i  ovatio   our une valorisation des ex ertises et des savoir-faire 
locaux, mobilisables dans les domaines de l’industrie, des matériaux, des EMR, de la  êche, 

de l’aéros atiale et de la construction navale maritime et fluviale. Les régions Bretagne et Pays de 
la Loire  résentent une densité exce tionnelle de com étences maritimes, renforcée  ar les 
initiatives des acteurs territoriaux et associatifs. 

Ces e jeux i tégrateurs serve t de socle pour bâtir la visio  pour la façade Nord Atla tique 
- Ma che Ouest à l’horizo  2030. La visio  proposée répo d aux questio s suiva tes : 

Les objectifs stratégiques (volet 2 du docume t stratégique de façade à travailler au 1er 

semestre 2018) défi iro t la feuille de route à mettre e  œuvre pour attei dre cet état 
souhaité pour la façade. 
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3.3. La visio  proposée pour la façade Nord Atla tique - Ma che Ouest à l’horizo  2030, par 
le mi istère de la Tra sitio  écologique et solidaire 

En 2030, les femmes et les hommes de la façade Nord Atlantique - Manche Ouest sont 
 arvenus à dé asser l’antagonisme économie/environnement en inventant un modèle de 
dévelo  ement qui ré ond aux défis majeurs que re résentent le changement climatique et les 
transitions écologique et énergétique sur les es aces maritimes, insulaires et littoraux. 

L’environnement est reconnu comme un socle et le catalyseur d’une économie bleue, dynamique 
et durable, source de valeur ajoutée et d’em lois  our les  o ulations littorales. Les acteurs de la 
façade  réservent et valorisent la biodiversité ordinaire, les es èces et les habitats emblématiques 
et re résentatifs, la fonctionnalité des milieux et un réseau de sites et de  aysages marqueurs des 
identités bretonnes et ligériennes. 

Le modèle retenu donne la  riorité aux énergies marines renouvelables, aux aquacultures et aux 
 êches durables et à l’ex loitation soutenable des ressources marines dans une logique de 
coexistence voire de synergie, gérée dans le tem s et dans l’es ace. Il veille à ce que ces 
activités soient à des niveaux de  ression com atibles avec le bon état écologique du milieu marin 
et la bonne qualité des eaux notamment sur la mer côtière et le rétro-littoral. Il re ose sur une 
recherche-dévelo  ement très ancrée territorialement, un savoir-faire et des investissements 
 ublics et  rivés «made in Nord Atlantique - Manche Ouest». Une  art im ortante de ces 
investissements est concentrée sur un réseau de  orts diversifiés et com lémentaires, à haute 
 erformance énergétique et écologique au sein duquel le Grand Port Maritime Nantes-Saint-
Nazaire est une référence. 

Face à la remontée du niveau marin, les zones basses et les côtes érodées de la façade sont au 
cœur d’une stratégie territoriale de résilience, im liquant fortement l’État et les collectivités, visant 
à mettre en sécurité les  o ulations ex osées et les activités associées. 

Structurée  ar un réseau de territoires maritimes et littoraux dynamiques et com lémentaires, la 
façade bénéficie des coo érations entre les filières traditionnelles et innovantes, ex loitant une 
situation géogra hique  rivilégiée. 

Toujours attractive et  ro ice aux activités comme aux loisirs, la façade gère sa ca acité d’accueil 
tout au long de l’année. L’État et les collectivités définissent et mettent en œuvre un 
aménagement du territoire, économe en es ace et en énergie. Intégrées aux  aysages locaux, les 
formes urbaines sont, légères et réversibles sur les zones ex osées à la submersion et à 
l’érosion. Une gestion foncière s écifique à la bande littorale  ermet la mise en  lace d’une mixité 
sociale, d’une agriculture de  roximité, res ectueuse des équilibres naturels et l’installation 
d’infrastructures et d’équi ements nécessaires aux activités maritimes (aquacultures,  êches, 
 laisance, biotechnologies...). 

Véritables laboratoires d’innovation  our la transition écologique et énergétique en façade, les îles 
du Ponant sont des vitrines de la réussite Nord Atlantique - Manche Ouest. 

La transition numérique  artici e à la connaissance et à la surveillance fine des écosystèmes, des 
es èces et des ressources marines de la zone économique exclusive. La communauté 
scientifique Nord Atlantique - Manche Ouest est très active et influente dans les réseaux 
nationaux, euro éens et mondiaux liés à la mer et au littoral. Ces connaissances, mises à la 
 ortée du grand  ublic et des acteurs de la mer, contribuent aux choix éclairés et construits au 
sein d’instances de gouvernance coordonnées et dédiées à la gestion de la mer et du littoral. La 
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sécurité et la sûreté maritime sont renforcées  ar des systèmes automatisés et connectés. En 
2030, la façade Nord Atlantique - Manche Ouest est ouverte sur le monde et forte de ses 
 artenariats inter-régionaux et internationaux. L’État et les collectivités territoriales  oursuivent 
leurs investissements dans la formation initiale et continue, la recherche et l’innovation,  our faire 
de la mer un es ace au service de l’é anouissement et du bien-être des  o ulations littorales. 
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A e e : Glossai e des a o es

ARML : assemblée régionale de la mer et du littoral des Pays de la Loire 
CAF : commission administrative de façade 
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement 
CMF : conseil maritime de façade 
CRML : conférence régionale de la mer et du littoral de Bretagne 
DEB : direction de l’eau et de la biodiversité 
DIRM : direction interrégionale de la mer 
DML : délégation à la mer et au littoral 
DSF : document stratégique de façade 
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer 
NAMO : nord Atlantique – Manche ouest 
MTES : ministère de la transition écologique et solidaire 
PAMM : plan d’action pour le milieu marin 
PLU : plan local d’urbanisme 
SA : sud Atlantique 
SDAGE : schémas directeurs et d’aménagement des eaux 
SGAR : Secrétariat général aux affaires régionales 

Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique–Manche Ouest / cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr / ANNEXES 1/54 
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A e e : L’opposa ilit du DSF

Un document d'urbanisme ou de planification entretient des relations réglementaires avec 
d'autres documents, règles, et/ou lois : ce principe s'appelle l'opposabilité. 

Il existe trois niveaux d’opposabilité, du plus contraignant au moins contraignant : 

• la conformité impose la retranscription à l'identique de la règle, son respect à la lettre ; 

• la compatibilité implique de respecter l'esprit de la règle ; 

• la prise en compte induit de ne pas s'écarter de la règle. 

Les documents de planification ne sont pas égaux : certains sont "supérieurs" aux autres, c'est-à-
dire qu'ils doivent être respectés par les documents d'urbanisme de rang "inférieur". Le DSF est 
intégré dans cette « hiérarchie des normes ». 

Les objectifs et les dispositions d’un certain nombre de documents doi e t t e o pati les, ou 
e dus o pati les, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade. 
Il s’agit : 

• des plans, des programmes et des schémas relatifs aux activités exclusivement localisées 
en mer ; 

• des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à étude 
d’impact et les permis exclusifs de recherche ou concessions concernant des substances 
minérales situés en mer ; 

• des schémas de mise en valeur de la mer ; 

• des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine. 

Par exemple, les SCOT ayant un volet mer valant schéma de mise en valeur de la mer, doivent être 
rendus compatibles avec les objectifs et dispositions du DSF. 

E deho s des pla s, des p ojets des s h as e tio s i-dessus, les pla s, les p og a es 
et les s h as appli a les e e ou da s les gio s ad i ist ati es ôti es doi e t p e d e
e o pte le do u e t st at gi ue de façade lo s u’ils so t sus epti les d’a oi des i ide es
sig ifi ati es su la e pa e e ple le SRADDET doit p e d e e o pte le DSF .
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A e e : Les tapes d’ la o atio du DSF NAMO d jà f a hies

E façade NAMO, la première partie du DSF, fait l’objet d’une construction par étapes depuis 2016 
qui alterne : 

• des temps de conception et de rédaction du projet de DSF par l’ tat, mobilisant les 
services et établissements publics concernés ; 

• des temps de concertation avec les acteurs (incluant l’organisation d’ateliers communs au 
DSF et aux stratégies régionales dans les régions de novembre 2017 à juin 2018) et le 
public, pendant lesquels ces-derniers complètent voire proposent des modifications du 
projet de DSF. 

Ainsi, la situation de l’existant du DSF, a été préparée par l’ tat et examiné une première fois en 
CAF en septembre 2016. 

Elle a ensuite été soumise à l’association du public et des instances du 7 octobre 2016 au 7 janvier 
2017 pour enrichissement. 

Dès mai 2016, les acteurs bretons se sont exprimés sur les visions et les attentes pour l’élaboration 
de la stratégie régionale pour la mer et le littoral, portée par la conférence régionale de Bretagne 
pour la mer et le littoral. Afin de compléter ce recueil, l’ tat a diffusé un questionnaire 
électronique à l’ensemble des membres du CMF et ouvert au public sur la même période. Les 
acteurs ont notamment fait part de leurs fortes attentes pour développer et préciser les volets 
« économique » et « social » du diagnostic tout en veillant à la bonne intégration des enjeux 
transversaux (transition numérique, numérisation de l’économie) et à la bonne coordination avec 
les démarches menées par les territoires régionaux et départementaux. Les conclusions de cette 
première concertation informelle ont été présentées aux membres du CMF en février 2017. 

Le travail s’est poursuivi en 2017, l’ tat a identifié les interactions entre les activités et les usages, 
les enjeux de la façade par secteur (activités et usages, environnement, paysage, risques, 
connaissance/formation/recherche/interactions) et intégrateurs. Ces-derniers ont permis de 
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rédiger la vision souhaitée à 2030 pour la façade, préparée en séminaire réuni le 29 septembre. 

Ce projet de partie 1 du DSF ainsi complété a été validé par la CAF NAMO, le 20 octobre 2017. 
L’ tat a ainsi formalisé son point de vue (le « dire » de l’Etat) qui sera présenté aux acteurs de la 
façade à l’occasion des ateliers de concertation organisés avec les régions Bretagne et Pays de la 
Loire. Menés de novembre 2017 à juin 2018, parallèlement à la concertation préalable du public, 
ces ateliers permettront de contribuer à la définition des objectifs stratégiques du DSF et à la 
construction des stratégies régionales de la mer et du littoral. 

En parallèle, dans le cadre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE, la 
direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du ministère de la transition écologique et solidaire, 
appuyée de près de quatre-vingts scientifiques met à jour les éléments décrivant le bon état 
écologique du milieu marin et l’analyse économique et sociale (évaluant les pressions exercées) 
des sous-régions marines concernant la façade NAMO. Ces éléments qui intégreront le volet 1 du 
DSF devraient être disponibles au printemps 2018. 
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A e e  : la situatio de l’e ista t de la façade NAMO

La situation de l’existant qui a été soumise à la consultation du public et des instances d’octobre 
2016 à janvier 2017 est consultable sur le site Internet de la DIRM NAMO. Cet état des lieux sera 
actualisé au printemps 2018 de manière à intégrer les remarques formulées par les acteurs, le 
public et l’analyse économique et sociale en cours de réalisation dans le cadre du cycle 2 des plans 
d’action pour le milieu marin (PAMM). 
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A e e  : les e jeu se to iels p g a ts pou la façade NAMO

Les en eux, présentés ci-dessous, sont issus d’un travail collectif et itératif mené à partir d’études, 

d’expertise et de stratégies sectorielles et/ou territoriales et sur la base d’échanges avec les acteurs 

de la façade (CAF, CMF) et du public consultés en 2016. 

Seuls les principaux enjeux pour la thématique, sont succinctement présentés et « territorialisés » 
ci-après. 

 Les a ti it s et les usages a iti es a te

.  Les e jeu o u s et t a s e sau au a ti it s et au usages a iti es

Des enjeux communs et transversaux et des enjeux propres à chaque activité se distinguent. Ils 
sont détaillés ci-après par ordre d’importance pour la façade. Ces enjeux seront complétés par les 
acteurs des filières à l’occasion des ateliers menés dans les deux régions, de novembre 2017 à 
janvier 2018. 

Les e jeu o u s et t a s e sau so t : 
• La qualité des eaux continentales, de transition, côtières et territoriales , ainsi que la 

disponibilité de l’eau douce comme conditions nécessaires pour certaines activités (pêches 
professionnelles et de loisir, aquaculture, bio-ressources, tourisme, plaisance, agriculture 
littorale). 

• Le bon état du milieu marin et de ses ressources vivantes comme condition nécessaire 
pour le développement de certaines activités (pêches professionnelle et de loisir, 
aquaculture, bio-ressources, tourisme, plaisance,...). 

• L’attractivité des paysages, fondateurs de l’identité et de la façade et supports d’usages 
et/ou d’activités (tourisme, plaisance, pêche de loisir, urbanisation, biens culturels 
maritimes). 

• Les capacités d’accueil et d’accès aux espaces maritimes (ZEE nationale et frontalière) et 
littoraux (foncier littoral notamment portuaire, domaine public maritime, artificialisation 
des espaces rétro-littoraux). 

• l’acceptabilité sociétale des nouveaux projets et acteurs, en particulier sur les activités 
impliquant l’attribution d’un espace dédié (EMR, aquaculture, extraction, 
création/extension de ports, manifestations terrestres et nautiques). 

• La sécurisation juridique des projets et/ou expérimentations en mer et sur le littoral (EMR, 
aquaculture, biotechnologies, …). 

• La connaissance du milieu marin et des impacts des activités sur le milieu marin. 

• La durabilité des ressources exploitées, vivantes ou non (pêches professionnelles et de 
loisir, aquaculture, extraction, industrie agro-alimentaire, récolte des algues). 

• la performance économique de toutes les filières, capacité d’investissements et 
d’innovation et de recherche. 

• les emplois (attractivité, création, formation,...). 

• la responsabilisation des usagers de la mer face aux risques (sécurité maritime, risques 
naturels et technologiques), aux enjeux de préservation du milieu marin et des ressources 
marines et de cohabitation entre les différents usages (récréatifs, productifs, …). 

• Les a tivit s de d fe se et de s u it atio ale.
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.  Les e jeu p op es au a ti it s et au usages a iti es

É e gies a i es e ou ela les

• L’inscription de la définition des zones propices pour les EMR (toute technologie, du site 
d’essai, aux fermes pilotes puis commerciales) et de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie comme un objectif affirmé de la démarche de planification globale portée par le 
document stratégique de façade (carte des vocations) ; 

• La visibilité pour la filière industrielle et pour les acteurs de la mer afin de faciliter les 
investissements ; 

• Les conditions de cohabitation avec les activités pré-existantes et en particulier celles de la 
pêche maritime professionnelle ; 

• L’adhésion/l’acceptation des acteurs de la mer et notamment des représentants de la 
pêche professionnelle ; 

• L’acquisition et la diffusion des connaissances scientifiques sur les technologies (y compris 
le stockage de l’énergie produite) et des retours d’expériences (y compris de l’étranger). 

Po ts 
• La transition écologique et énergétique de tous les ports de la façade (pêche, plaisance, 

commerce) et en particulier celle du grand port maritime Nantes-St-Nazaire, (qualité eaux 
portuaires, gestion des espaces naturels, navire du futur, filière émergente énergies, 
innovation, intermodalité/hinterland). 

• La coopération inter-portuaire entre, d’une part le GPM de Nantes-Saint-Nazaire, premier 
port de la grande « façade » Atlantique, les deux grands ports maritimes de la façade Sud 
Atlantique (Bordeaux et la Rochelle) et l’ensemble des ports de commerce décentralisés de 
la façade NAMO et d’autre part la coopération entre l’ensemble des places portuaires de la 
façade. 

I dust ie a ale
• La compétitivité d'une filière innovante sur des navires à forte valeur ajoutée et très 

technologiques (passagers, défense et plaisance) ; 

• Le réseau des compétences locales adaptées à la conception et à la construction des 
navires du futur ; 

• La formation professionnelle dans une logique de gestion prévisionnelle des effectifs et des 
compétences à l’échelle du bassin d’emploi pertinent ; 

• l’approche coordonnée des investissements pour la réparation navale à l’échelle de la 
façade (nature des équipements et des infrastructures, coûts, …) ; 

• la transition numérique à tous les niveaux de la filière (recherche et développement, 
conception, construction et déconstruction). 

Nautis e et tou is e
• Le renouvellement du capital humain et la consolidation des compétences professionnelles 

en valorisant les dispositifs de formation existants sur le territoire 
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•  co-conception, éco-construction (remplacement de certains composants bientôt interdits 
comme le styrène), éco-entretien et éco-déconstruction des navires ; 

• La valorisation de cette composante essentielle de l’attractivité touristique de la façade ; 

• Le devenir des aménagements portuaires existants (y compris les mouillages) en fonction 
des besoins et des nouvelles pratiques identifiés par bassin de navigation (économie 
collaborative), 

• L’accessibilité aux pratiques du nautisme pour le grand public et les nouveaux usagers, 
facteur de sensibilisation à la mer et à ses enjeux (environnement, cohabitation des 
usages, sécurité en mer, …). 

P he a iti e de loisi e a u e et à pied
• La durabilité des ressources pêchées ; 

• L’accès partagé au littoral et à la ressource, et notamment la promotion d’approches 
concertées avec la pêche professionnelle ; 

• La responsabilisation des pêcheurs de loisir vis-à-vis de la préservation du milieu marin et 
des ressources ; 

• La connaissance et la promotion des retombées socio-économiques associées à ce secteur. 

P hes a iti es p ofessio elles
• Le renouvellement de la flotte de pêche aujourd’hui âgée de plus de 30 ans (navires plus 

économes en énergie plus sûrs et plus confortables et navires du futur,) ; 

• Le renouvellement des hommes (équipages et patrons), l’attractivité des métiers, et la 
gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences en confortant le dispositif de 
formation professionnelle maritime dont dispose la façade ; 

• La modernisation de la filière aval, et particulièrement du réseau de halles à marée, pour 
conforter la compétitivité de la filière des produits de la mer de la façade ; 

• La performance économique d’une filière pêche en mutation (du poisson au 
consommateur, avec valorisation complète (co-produits), accès aux financements ; 

• Des pratiques plus sélectives vis-à-vis des espèces pêchées et moins impactantes pour le 
milieu marin ; 

• L’adaptabilité de la filière au changement climatique (diversification de l’activité, 
promotion, exploitation et valorisation de nouvelles espèces) ; 

• L’attractivité des emplois de la pêche (en réponse aux difficultés de recrutement) et la 
formation professionnelle de la sécurité à la conduite d’entreprise) ; 

• L’accès aux espaces (zones de pêche, ports, infrastructures terrestres). 

A ua ultu es
• l’inscription des aquacultures dans un cadre durable en permettant aux entreprises de 

bénéficier d’un dispositif fiscal leur permettant de constituer un fonds de dotation contre 
les aléas sanitaires et épidémiologiques qui représentent aujourd’hui la menace la plus 
importante à la pérennité des entreprises ; 

• La diversification des productions aquacoles ; 

12 désigne toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. Elles concernent notamment les productions de 

poissons (pisciculture), de coquillages (conchyliculture), de crustacés (astaciculture et pénéiculture), de coraux (coraliculture) ou 
encore d'algues (algoculture). 
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• La qualité trophique et sanitaire des eaux et la performance et la pérennité des dispositifs 
de suivi associés (milieu, coquillages). 

E t a tio des g a ulats a i s
• L’objectivation des besoins de granulats marins (établie dans le cadre des schémas 

régionaux des carrières) et la définition d’une capacité de production acceptable au niveau 
de la façade (par le DSF) qui devrait légitimer les prises de décisions des pouvoirs publics 
sur les projets de concession. 

• La sécurité juridique pour répondre aux exigences récentes de concertation et d’évaluation 
des impacts (propositions de modifications législatives du code minier)en lien avec le code 
l’environnement). 

• La clarification de l’articulation de la politique nationale d’exploitation des ressources 
minérales avec la stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, telle 
qu’instaurée par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. 

D fe se
• Les zones nécessaires à la conduite opérationnelle, l'entraînement des forces armées et 

notamment de la marine nationale. 

• L'i dust ie avale de d fe se ui o t i ue au d a is e de fili es te h ologi ues à
hautes valeu s ajout es, do t u e pa t i po ta te de la p odu tio  est e po t e. Elle 
o stitue u e vit i e du savoi -fai e f a çais à l'i te atio al.

Au sein de la façade NAMO, les activités décrites sont représentées spatialement. 
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 Les os st es a i s et litto au  a tes + appo t se teu  à e jeu

Fruits de travaux longuement concertés (12 mois) conduit dans le cadre du cycle 2 du PAMM, 
associant services et établissements publics de l’ tat, scientifiques et techniciens autour 
d’expertises nationales et locales, les enjeux écologiques suivants sont des éléments des 
écosystèmes marins ou de leur fonctionnement dont le bon état doit être rétabli ou maintenu. En 
l’état des connaissances actuelles, ces enjeux sont considérés comme prioritaires au regard de leur 
représentativité à l’échelle de la façade, de leur sensibilité et de leur fonctionnalité. 

• Les conditions hydrographiques, les habitats pélagiques et les réseaux trophiques qui 
regroupent les structures hydrologiques particulières, les zones d’interface terre-mer et les 
panaches fluviaux, ainsi que les producteurs primaires, secondaires, et les espèces 
fourrages ; 

• Les habitats benthiques et les structures géomorphologiques tels que les habitats 
biogéniques, les habitats profonds, les habitats rocheux, les habitats sédimentaires, les 
structures géomorphologiques particulières ; 

• Les zones fonctionnelles de dimension «restreinte» pour les espèces marines12 benthiques, 
halieutiques et oiseaux. 

• Les espèces très mobiles telles que les grands cétacés plongeurs, les baleines à fanons, les 
petits cétacés à dents, les tortues marines, les populations de poissons exploitées 
soumises à la politique commune des pêches, les espèces prioritaires d’élasmobranches, 
les espèces prioritaires d’oiseaux marins, les thonidés et espadons, les espèces fourrages, 
ainsi que les espèces de fond. 

• La qualité des eaux continentales, de transition, côtières et territoriales ainsi que la 
disponibilité en eau douce pour le bon état du milieu marin (notamment dans le golfe 
Normand-Breton, en baie de Morlaix et pays des abers, en mer d’Iroise, entre Quiberon et 
le Croisic, sur l’estuaire de la Loire et les côtes vendéennes). 

• L’acquisition et le partage d’un socle commun de connaissances sur le milieu marin et les 
pressions exercées par les activités et les usages, spécialement au sein de la bande côtière. 

Au sein de la façade NAMO, 16 grands espaces à enjeux environnementaux se distinguent. 
Certains enjeux liés aux espèces très mobiles sont transversaux et concernent toute la façade ou 
seulement une partie. 

12 comme les frayères, les nourriceries, les secteurs de concentration et de migration des poissons amphihalins, les 
populations localisées d’invertébrés benthiques protégés et/ou exploités, les populations localement importantes 
d’élasmobranches ; les sites de nidification de limicoles et leurs zones d’alimentation, les colonies d’oiseaux marins 
et leur zones d’alimentation, les sites d’hivernage pour les oiseaux d’eau, les zones de densité maximale et les 
zones fonctionnelles identifiées pour les oiseaux marins en période internuptiale ; le domaine vital des groupes 
sédentaires de grands dauphins, les colonies de phoques et leurs zones d’alimentation ainsi que les zones de 
densité maximale de marsouin commun. 
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. Les pa sages et le pat i oi e ultu el

• La qualité paysagère et le capital patrimonial des espaces marins, sous-marins et littoraux 
qui fondent l’identité et l’attractivité de la façade NAMO ; 

• Les sites et les paysages emblématiques de la façade. 

• La sensibilisation aux enjeux maritimes et littoraux, comme composante de la culture 
commune aux habitants de la façade. 

Au sein de la façade NAMO, les paysages sont identifiés dans la carte suivante. 
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 Les is ues atu els et te h ologi ues

• Une connaissance partagée des aléas et de leurs incertitudes, des enjeux associés aux 
territoires concernés ; 

• La culture du risque chez les élus et les populations littorales permanentes et saisonnières 
dans un contexte de changement climatique, associant un meilleur retour d’expériences 
sur les événements vécus. 

• La maîtrise et la gestion des urbanisations existantes et futures des territoires à distinguer 
selon la nature des espaces exposés (littoral et rétro-littoral), leur résilience et les 
temporalités (durées des mandats électifs, de vie des constructions et des cycles 
climatiques, …) ; 

• La sécurité des populations et des biens dans les zones soumises aux risques littoraux 
(zones basses et en érosion, littoral bigouden, littoral de Loire-Atlantique et de Vendée, ...) 
et plus ponctuellement aux risques technologiques (zones industrielles et portuaires de St-
Malo, Brest, Lorient, St-Nazaire, Nantes, les Sables d’Olonne, ...) ; 

• La sécurité et la sûreté maritimes dans un contexte de construction de navires de plus en 
plus grands et plus nombreux et d'un espace marin davantage investi par des pratiquants 
inexpérimentés de loisir et de plaisance et de nouvelles activités (EMR...) ; 

• La qualité sanitaire des eaux de baignade, des produits de la mer consommés (sous l’angle 
microbiologique et toxinique) ; 

• La gestion des risques sanitaires liés aux échouages de certaines macroalgues. 

Au sein de la façade NAMO, les enjeux en matière de risque se concentrent sur les zones en 
érosion et sur les zones basses soumises aux risques de submersion hébergeant des sites SEVESO. 
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 La o aissa e, la e he he et la fo atio

• La « maritimisation » des enseignements initiaux et continus, généraux et spécialisés sur le 
milieu marin et le littoral. 

• La formation et la qualification adaptées des personnes aux métiers en mer (scientifiques, 
EMR, biotechnologies, aquacultures, pêches professionnelles). 

• L’acquisition des connaissances et la recherche sur le milieu marin (ressources, 
fonctionnement des milieux marins sur l’ensemble de la ZEE) et des interactions avec les 
activités (impacts) afin de faciliter l’évaluation des impacts des projets. 

• La diffusion de la connaissance auprès du grand public (vulgarisation) et des réseaux 
scientifiques internationaux (publications) sur le milieu marin et le littoral. 
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I. S th se des e jeu ajeu s
Façade NAMO : e elti ue

Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau  t ophi ues
Le fonctionnement écologique de la sous région marine mer celtique est très fortement conditionné par la présence d’un front t ermique (Ouessant) qui se 
forme du printemps à la fin de l’été à l’entrée de la Manc e entre les eaux côtières froides et brassées et les eaux du large plus c audes et stratifiées. Ce 
p énomène, à l’origine d’une forte production primaire et secondaire va structurer le réseau trop ique de la sous région marine. À la côte, plusieurs zones 
d’interface terre mer (baie de Saint Brieuc, Baie de Lannion, Rade, de Brest et Baie de Douarnenez) sont le siège d’une production primaire printanière. Les 
zones de forts courants (Iroise) et de fort marnage (Baie de St Brieuc) constituent également des  abitats pélagiques particuliers. 
Enfin, le talus océanique est le siège d’un front permanent, entretenu par le passage régulier de l’onde de marée de la Manc e, qui permet la remontée 
d’éléments nutritif et la mise en place d’un écosystème productif. 

Les communautés planctoniques de ces  abitats et les espèces de petits poissons pélagiques (notamment le maquereau et la sardine) occupent une place 
importante dans les réseaux trop iques de la sous région marine. 

Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues
À la côte, les  abitats roc eux couvrent des surfaces importantes. En milieu intertidal et infralittoral, ils sont abondamment colonisés par les fucales et les 
laminaires (notamment en mer d’Iroise). Ces milieux roc eux sont entrecoupés de fonds sédimentaires majoritairement grossiers où se développent 
d’importants bancs de maërl,  erbiers de zostère marine et récifs d’ ermelles. On y trouve aussi des bancs de sables coquilliers, parfois très mobiles. La 
majorité des surfaces françaises de ces cinq  abitats biogéniques (laminaires, maërl, zostère marine, récifs d’ ermelles et sables coquilliers) est localisée au 
sein de la sous-région marine, ce qui lui confère une responsabilité particulière pour leur conservation. On note également la présence de petits  erbiers de 
zostère naine notamment dans le Trégor. Enfin, la rade de Brest reste l’un des derniers gisements naturels d’ uîtres plates ( abitat OSPAR). 

Plus au large, les fonds sont constitués de sédiments grossiers et de fonds  étérogènes qui forment des grands systèmes de dunes sous marines au centre 
de la Manc e et au large de la pointe bretonne. Le talus océanique présente une biodiversité remarquable en particulier au niveau des canyons de Sorlingue 
et de petite Sole. Dans ce dernier, se situe le plus grand massif de coraux observé sur le talus Atlantique. D’autres biocénoses comme les 
scléractiniaires coloniaux et les communautés de crinoïdes sont également bien représentées. En limite de pente, les bancs de l'Espérance forment sous 
l’influence de l’onde de marée de la Manc e des dunes  ydrauliques parallèles au talus, structures atypiques. 

)o es fo tio elles pou  les esp es a i es
De part ses côtes roc euses et ses nombreux îlots, la sous région marine mer celtique est de loin la plus importante pour la reproduction du p oque gris et 
pour la nidification des oiseaux marins (alcidés, fous, océanite tempête, cormoran  uppé et goéland marin) et, dans une moindre mesure de limicoles 
côtiers ( uîtrier pie et grand gravelot). Par ailleurs, les arc ipels en zones de forts courants et de fort marnage constituent des zones fonctionnelles 
particulièrement propices pour les colonies de p oques gris (arc ipel des Sept-Îles et mer d’Iroise) et les groupes sédentaires de grands daup ins (golfe 
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normand-breton et mer d’Iroise). Enfin, les baies et estuaires (baie de St Brieuc, de Lannion, de Goulven, de Douarnenez et rade de Brest) constituent des 
zones d’abri et d’alimentation importantes pour les espèces marines (puffin des Baléares,  arle  uppée et plongeon arctique). La rade de Brest et les petits 
estuaires de la côte nord sont également fréquentés par les poissons amp i alins (anguilles, aloses, lamproies et saumon). 

Plus au large le front t ermique (Ouessant) constitue une zone importante en été pour les espèces d’oiseaux (fous, fulmar boréal, puffins, alcidés), les 
grands poissons pélagiques (requin), et les mammifères marins (marsouin et daup in commun). La sous région marine est une zone de forte concentration 
au niveau européen pour cette dernière espèce. Le plateau et le talus continental de la mer Celtique constituent également une zone importante pour les 
cétacés, la tortue Lut  et les grands poissons. 

Pour les espèces  alieutiques, les connaissances de la sous région marine sont assez parcellaires du fait de l’absence (jusqu’à très récemment) de campagne 
 alieutique régulière en Manc e Ouest. Des zones fonctionnelles  alieutiques ont néanmoins été identifiées à dire d’experts. Il s’agit de frayères en centre 
Manc e (araignée, bar, barbue, lieu jaune, limande, sole, sardine, sole, sprat, …), à la côte (raie bouclée, griset et seic e) ou sur le talus (c inc ard, 
maquereau et merlu). Des nourriceries ont également été identifiées à la côte pour de nombreuses espèces de poissons (lieu jaune, bar, barbue, plie, raie 
bouclée …) et de crustacés (tourteau, araignée,  omard). 
En outre, plusieurs espèces d’élasmobranc es, présentant des statuts de conservation très défavorables au niveau mondial, sont présentes au sein de la 
sous-région marine (raie blanc e, ange de mer et poc eteaux). Le nord de la sous région marine (à la limite de la ZEE) a été identifié comme secteur de 
capture de « petit poc eteau gris ». La zone côtière de la sous région constitue quand à elle l’ abitat  istorique de l’ange de mer. 
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Façade NAMO : golfe de Gas og e No d

Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau  t ophi ues
Plusieurs  abitats pélagiques particuliers ont été identifiés dans le Nord de la sous région marine golfe de Gascogne : la zone frontale associée au talus 
océanique, la zone du bourrelet froid et les upwellings de Bretagne Sud, les panac es estuariens (Loire et Vilaine) et les grandes baies abritées (golfe du 
Morbi an et baie de Bourgneuf). Ces secteurs sont le siège d’une production primaire et secondaire importantes qui structure les réseaux trop iques de la 
sous région marine. Les petits poissons pélagiques (notamment le maquereau et la sardine) y occupent une place centrale. 

Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues
Sur le plateau continental, la sous région marine est particulièrement représentative des vasières sublittorales avec les trois quarts des surfaces nationales. 
À la côte, les principales vasières sont localisées en face des estuaires de la Vilaine, de la Loire et au Nord-Est des Glénan auxquelles il faut ajouter les estrans 
vaseux du golfe du Morbi an et de l’estuaire de la Loire. Certaines vasières (Baie de Concarneau, Vilaine et Loire) sont parfois colonisées par des 
peuplements à  aploops (petits crustacés vivant dans des tubes) peu connus à ce jour et qui présentent une faune associée originale et des fonctions 
écologiques sans doute uniques. En baie de Concarneau, ces fonds sont associés à des pockmarks, dépressions sédimentaires liées à l’émission de mét ane. 
Plus au large, en domaine circalittoral, la grande vasière couvre un vaste espace (près de 20 000km2) s’étendant de la pointe de Penmarc’  jusqu’au plateau 
de Roc ebonne sur une profondeur de 50 à 120 m. Elle constitue une zone remarquable de la région marine ( abitats de la Convention OSPAR) et constitue 
un  abitat essentiel pour de nombreuses espèces (dont langoustine et merlu). La présence de pennatules atteste des zones les moins perturbées. 
Les  abitats roc eux représentent de vastes surfaces au large de Noirmoutier et de l’estuaire de la Loire, entre Belle-Île, Quiberon et Groix et entre 
Penmarc’  et les Glénan. En milieu côtier, ils sont abondamment colonisés par les fucales et les laminaires. Ces ceintures d’algues jouent un rôle clé en 
offrant un  abitat pour tout un cortège d’espèces animales (notamment les espèces d’intérêt commercial comme l’ormeau, les crevettes et les tourteaux) 
et végétales (algues rouges).Des zones plus sableuses s’intercalent à la côte entre ces  abitats vaseux et roc eux. Certains  abitats biogéniques 
(« construits » par des espèces) présentent des fonctionnalités écologiques importantes et constituent des enjeux particuliers : les bancs de maërl 
(notamment aux Glénan et dans le Mor Braz), les  erbiers de zostères marines et naines (avec des surfaces importantes dans le golfe du Morbi an), les 
récifs d’ ermelles intertidaux (au niveau de Noirmoutier et en baie de Bourgneuf) et subtidaux (Groix, Belle-Île et Yeu), les bancs d’ uîtres plates (baie de 
Quiberon) et sur le  aut de l’estran les  erbiers du sc orre (Morbi an et Loire-Atlantique). Plus au large, entre la grande vasière et le talus, les sédiments 
sont majoritairement sableux. 

Le secteur Nord du talus océanique présente une forte diversité géomorp ologique. On signalera, en limite de pente, les bancs de la C apelle (dunes 
 ydrauliques parallèles au talus formées sous l’influence de la marée de la Manc e), le môle inconnu (dôme roc eux isolé) et en contrebas, le plateau de 
Meriadzeck (vases bat yales par plus de 2000 mètres colonisées par les gorgones et les pennatules) et enfin l’escarpement de Trevelyan (relief profond sur 
lequel il existe peu de donnée). Le talus océanique et les canyons qui l’entaillent, à des profondeurs allant de 160 à 2000 m, présentent également une 
diversité biologique maximale dans le nord de la sous-région marine. Les coraux d’eaux froides (notamment les corau  blancs) qui s’y développent 
forment des récifs,  abitats pour de nombreuses espèces fixées ou mobiles (poissons, crustacés, mollusques, éponges, éc inodermes, vers, …). La 
biodiversité peut y être 3 fois plus importante que sur les sédiments meubles environnants. Les canyons du Guilvinec, de l’Odet et de Morgat présentent 
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plus de la moitié des surfaces de récifs de coraux ou de débris de récifs observées. Les canyons de Lampaul, Guilc er et Douarnenez sont quant à eux 
remarquables par la diversité des  abitats qui y ont été observés. 

)o es fo tio elles pou  les esp es a i es
Les eaux côtières du Nord du golfe de Gascogne constituent une zone importante de concentration de l’avifaune marine en particulier en été (notamment 
pour le puffin des Baléares qui est menacé au niveau mondial), pour le requin pèlerin au printemps et en été et dans une moindre mesure pour les petits 
cétacés. Ceci est vraisemblablement lié aux structures  ydrograp iques (bourrelet froid, upwellings et panac es estuariens). En  iver, les delp inidés et 
marsouins sont particulièrement présents dans les secteurs compris entre 50 et 100m de profondeur. Les oiseaux marins sont beaucoup moins nombreux 
en mer. Le golfe du Morbi an et l’estuaire de la Loire constituent néanmoins des sites d’ ivernage importants au niveau international pour les oiseaux 
côtier. Les nombreuses îles et îlots distribués dans la bande côtière constituent des secteurs importants pour la nidification de l’avifaune marine (sternes, 
goélands, cormoran  uppé et mouette mélanocép ale). En milieu arrière littoral, le marais breton est un site majeur pour les limicoles nic eurs (avocette, 
éc asse blanc e et c evalier gambette), tandis que le littoral breton est fréquenté par le gravelot à collier interrompu. 
La zone du talus océanique est une zone fonctionnelle majeure à l’éc elle européenne pour la mégafaune marine. On y observe toutes les espèces de 
cétacées du golfe (delp inidés, globicép ale, daup in de Risso, cac alot, baleine à bec et rorquals), les oiseaux pélagiques (océanites, puffins, fous, fulmar, 
mouettes) ainsi que les grands poissons (requins, t ons…). 

Les milieux vaseux sous l’influence des panac es estuariens, les baies et les  erbiers du sc orre sont des secteurs majeurs pour les espèces  alieutiques 
puisqu’elles ont un rôle de nourriceries (céteau, plie, sole, turbot, anguille, bar, crevette grise, sardine…) et de frayères (anc ois, sardine, sole). En outre, la 
grande vasière est une frayère et une nourricerie majeure pour le merlu et la langoustine. Le talus occidental est une frayère importante pour de 
nombreuses espèces d’intérêt commercial (c inc ard, maquereau, merlu, sardine.) 
La Loire et la Vilaine sont les deux fleuves majeurs pour les amp i alins (aloses, lamproies, saumon et anguille). Ces mêmes espèces se distribuent 
également dans les petits fleuves bretons. 
En outre, plusieurs espèces d’élasmobranc es, présentant des statuts de conservation très défavorables au niveau mondial, sont présentes au sein de la 
sous-région marine (raie blanc e, ange de mer et poc eteaux par exemple). La zone des Glénan constitue un secteur de capture du « petit poc eteau gris ». 
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Qualification des enjeux 
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Se teu  : Côte d’É e aude et Baie de Sai t B ieu

Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Habitats sédimentaires 

Mo e : s di e ts
g ossie s su tidau

Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau
t ophi ues

Zone d’interface terre-mer et panac es fluviaux Habitats biogéniques 
Dunes  ydrauliques du plateau et du  aut de 

talus 

Fo t** : zo e a otidale o asio a t u i te se assage,
o fi e e t d a i ue des asses d eau Baie de Sai t B ieu Fo t** : du es h d auli ues de sa les o uillie s

Mo e : he ie s de zost e ai e,
a s de aë l

Fai le : p s sal s atla ti ues

Soumis à un régime macrotidale, les eaux des baies de Bretagne Nord sont brassées par des courants puissants qui s’accélèrent à proximité des caps et des 
 auts fonds. La côte, très découpée, alterne larges baies sableuses et côtes à falaises, dunes  ydrauliques de sables coquilliers et récifs subtidaux qui 
structurent une mosaïque de paysages sous marins. Les espèces vivant sur les fonds marins s’organisent selon la taille des sédiments et leur capacité à 
s’adapter à la mobilité des fonds. Les graviers et sédiments grossiers dominent. Ils occupent les deux tiers de la superficie de la zone, essentiellement au 
large, et sont favorables aux coquillages bivalves (coquilles Saint Jacques, palourde rose). À la côte, quelques zones de maërl localisées sont bien identifiées. 
La production de p ytoplancton est moyennement élevée dans la zone côtière, les grandes baies (de Saint Malo, de Saint Brieuc) et les baies de taille 
intermédiaire qui jalonnent le littoral (Fresnaye, Arguenon, Lancieux). Les sédiments les plus fins, de type vaseux à sablo-vaseux, sont confinés en fond de 
baies et accueillent des  abitats particuliers comme les  erbiers de zostères marines et naines et les  erbiers du sc orre (prés salés). 

)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es

Zones fonctionnelles 
 alieutiques - Nourriceries importantes d’alimentation identifiées pour les 

Populations 
localisées 

d’invertébrés 
bent iques protégés 

et/ou exploités 

Secteurs de 
concentration 
et de migration 
des poissons 
amp i alins 

Populations 
localement 

d’élasmobranc es 

Colonies d’oiseaux marins et zones 

Zones de densité 
maximale et zones 
fonctionnelles 

oiseaux marins en 
période internuptiale 

Fo t** : Fo t** : a , a aig e, lieu Fo t* : o uille St
do ade g ise, jau e, li gue f a he, Sp at, Ja ues, Palou de

sei he Sei he, poisso s plats ose

Mo e :
la p oies

Fo t* : aie
u ette

Majeu : guille ot de T oïl
Fo t : pi goui to da
d : ste e de Dougall

Fo t : puffi des
Bal a es

Majeu : g a d
dauphi g oupe

s de tai e

Zones Domaine vital 
fonctionnelles des groupes 
 alieutiques - sédentaires de 
Frayères grands daup ins 

La forte productivité de ces baies génère une biomasse importante d’invertébrés qui constituent les proies d’une faune aquatique (crabes et poissons) à 
marée  aute et sont consommés par les oiseaux à marée basse (notamment les limicoles et les anatidés en  ivernage). Ce secteur possède donc une très 
forte potentialité de production secondaire (nourriceries pour les jeunes poissons comme les bars et plies) favorable aux prédateurs supérieurs qui 
occupent la zone côtière (population importante de grands daup ins sédentaires). Ce sont aussi des zones d’alimentation importantes pour le puffin des 
Baléares en estivage. Enfin, les falaises (notamment du Cap Fré el au Cap d’Erquy) et certains îlots jouent un rôle essentiel pour la nidification et 
l’alimentation du guillemot de Troïl et du pingouin torda. 

Les enjeux écologiques de la façade NAMO – présentation par secteur 7 

Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique–Manche Ouest / cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr / ANNEXES 29/54 

mailto:cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr


       
  

      

          
 

   

    
    

     
     

  

      

     

  
 

   
  

                            
                  

                    
                      

   

          

  

 

  
 

 
    

 
 

  
 

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
  

 

  

  

    
  

  
     

 
   

   

 
     

 

 

 

 

 
 

                         
                       

     
                    

                         
   

         

’

Se teu  : Sept Iles et T go Goëlo

Habitats biogéniques Habitats roc eux Habitats sédimentaires 

Co ditio s h d og aphi ues, ha itats
p lagi ues et seau t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Zone d’interface terre-mer et panac es Dunes  ydrauliques du plateau et du  aut 
fluviaux de talus 

Fo t** : o fi e e t d a i ue des
asses d eau Baie de La io

Fo t** : du es h d auli ues de sa les
o uille s

Fo t : a s de aë l, he ie s de
zost e a i e, la i ai es

Mo e : he ie s de zost e ai e

Fo t : ifs i f alitto au

Mo e : ifs
diolitto au

Mo e : s di e ts
g ossie s su tidau

De Plou a à Lannion, en passant par l’arc ipel de Bré at et les Sept-Îles, la zone côtière, roc euse et parsemée de plus de 280 îles et îlots mais aussi de 
dunes  ydrauliques, est profondément brassée. Les faibles niveaux de c lorop ylle-a ne favorisent pas une production primaire élevée. Les fonds, 
constitués de sédiments grossiers, récifs, c amps de blocs sont très favorables aux  abitats de laminaires et abritent des populations importantes de 
crustacés. À la côte, des bancs de maërl sont encore vivants malgré l’enva issement progressif par la crépidule et l’exploitation industrielle qui a perduré 
jusqu’en 2013. Par ailleurs certaines baies accueillent des  erbiers de zostères de taille significative. 

)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es

Zones Colonies de 
fonctionnelles p oques et 
 alieutiques - zones 
Frayères d’alimentation 

Zones 
fonctionnelles 
 alieutiques -
Nourriceries 

Secteurs de 

et de migration 
des poissons 
amp i alins 

Populations 

d’élasmobranc es 

Nidification de et zones vital des 
concentration 

localement 
importantes 

limicoles et 
zones 

d’alimentation 

Colonies d’oiseaux marins et 
zones d’alimentation 

Site 
d’ ivernage 
pour les 
oiseaux 
d'eau 

de densité maximale 

fonctionnelles 
identifiées pour les 
oiseaux marins en 

période internuptiale 

Domaine 

groupes 
sédentaires 
de grands 
daup ins 

Fo t*** :

Fo t*** : lieu

f a he,
g iset

jau e, li gue

tou teau,
a aig e de

e , ho a d

Fo t* :
sau o

Mo e :
aloses,

la p oies

d : e ui -taupe
o u

Mo e : g a d
g a elot,

to da, puffi des A glais

huit ie pie

Majeu : fou de Bassa ,
a a eu oi e, pi goui

de Dougall*
Fo t : guille ot de T oïl, ste e

Mo e : o a ite te p te*,
o o a hupp , ful a o al

Fo t :
e a he à

e t e
Fo t : puffi des

so e
Bal a es

li ite du
do ai e

ital du
g oupe

s de tai e
de g a d
dauphi

Majeu :
pho ue g is 

Les îlots et le littoral roc eux sont très favorables à la reproduction des fous de Bassan, pingouins torda, puffins des Anglais et macareux moines ainsi que 
pour la reproduction du guillemot de Troïl et de la sterne de Dougall. Ces mêmes espèces trouvent plus au large des zones d’alimentation privilégiées 
qu’elles partagent avec le puffin des Baléares en estivage. Le secteur abrite l’une des principales colonies de p oque gris de Bretagne. Enfin, les estuaires du 
Trieux et du Jaudy sont importants pour les poissons migrateurs (saumon atlantique) et constituent, avec la baie de Lannion et l’anse de Paimpol, des zones 
très attractives pour les limicoles (en  ivernage) et les anatidés (bernac e à ventre sombre). Le secteur du sillon de Talbert et l'arc ipel de Bré at sont des 
sites majeurs pour la nidification des limicoles et abritent entre 10% et 15% de la population française de grand gravelot. 
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Se teu  : Baie de Mo lai et Pa s des A e s

Dunes  ydrauliques du plateau et du  aut de 
Habitats sédimentaires 

talus 

Mo e : s di e ts h t og es e as s
su tidau , s di e ts i te tidau

Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Habitats biogéniques Habitats roc eux 

Fo t** : du es h d auli ues de sa les
o uillie s

Fo t : he ie s de zost e a i es,
la i ai es

Fo t : ifs i f alitto au

Mo e : he ie s de zost e ai e, ifs
diolitto au

En périp érie du front d’Ouessant, les  abitats pélagiques sont caractérisés par des niveaux en c lorop ylle-a rarement élevés et un brassage qui favorise 
une intense régénération des nutriments. Les récifs subtidaux et intertidaux y sont bien représentés et plus particulièrement les forêts de laminaires au 
niveau des Abers, les c amps de blocs et les systèmes de dunes  ydrauliques de petites dimensions constitués de sables coquilliers. Quelques zones 
d’ erbiers de zostères marines constituent un enjeu moyen. 

)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es
Zones Secteurs de 

Site d’ ivernage 
fonctionnelles Zones fonctionnelles concentration et de Nidification de limicoles Colonies d’oiseaux marins et zones Colonies de p oques et 

pour les oiseaux 
 alieutiques -  alieutiques - Nourriceries migration des poissons et zones d’alimentation d’alimentation zones d’alimentation 

d'eau 
Frayères amp i alins 

Mo e : la p oies

Fai le : sau o
Mo e : huit ie pie Fai le : pho ue g is Fo t** : g iset

Fo t** : lieu jau e, li gue
f a he, tou teau, g o di

ouge, a

Fo t : g a d o o a

d : ste e de Dougall

Fo t : plu ie
do

Au sein des zones estuariennes et des fonds de baie qui se succèdent, les zones sableuses sont propices à l’accueil des limicoles, très nombreux en 
 ivernage. Les îlots de la baie de Morlaix et du Trévors constituent des sites de reproduction pour le grand cormoran et le pluvier doré. Ces deux zones 
accueillaient  istoriquement des sternes nic euses et plus particulièrement la sterne de Dougall. Le secteur offre aussi des reposoirs pour le p oque gris 
(baie de Morlaix, plateau de la Méloine et roc es de Portsall) mais ne sont pas propices à la reproduction ni à la mue. Enfin, ce secteur est favorable aux 
nourriceries de bar dans la zone côtière. 
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Se teu  : Me d’I oise (dont  ade de B est) 

Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues
Producteurs 

Zone d’interface terre-
primaires, Dunes  ydrauliques du plateau Habitats Habitats 

Structures  ydrologiques particulières mer et panac es Habitats biogéniques 
secondaires et et du  aut de talus roc eux sédimentaires 

fluviaux 
espèces fourrages 

Fo t** : f o t de Ouessa t et fo te
io asse pla to i ue asso i e, zo e de
ou a ts a i au da s le F o eu et

da s le az de Sei

Fo t** : aies se i
fe es

d : esp es
fou ages

ph topla to
asso i es au f o t

Fo t** : du es h d auli ues
de sa les o uillie s

Majeu : a s de aë l

Fo t : he ie s de
zost e a i e, huit es

plates*, la i ai e

Fo t* : g ottes,
ifs

i alitto au ,
ifs

i f alitto au

Mo e :
s di e ts
g ossie s

su tidau

Les zones de confrontation entre le front d’Ouessant à l’Ouest, la zone  omogène et le front interne de l’Iroise sont le siège d’une circulation verticale 
importante (upwelling et downwelling) et provoquent la formation de tourbillons. C’est autour de l'arc ipel de Molène, de l'île d'Ouessant et de l'île de Sein 
que les courants de marées sont les plus intenses. Les macro-algues et micro-algues planctoniques y trouvent à la fois la lumière et les sels nutritifs 
nécessaires à leur développement ; le plancton est dominé par des organismes de petite taille. Cette conjonction est concomitante avec les pics de 
débarquements de sardines et d’anc ois capturés en Iroise. 
Le secteur regroupe une très grande majorité des milieux ouverts et des fonds marins des côtes Manc e-Atlantique françaises. L'étage circalittoral côtier est 
majoritairement roc eux. Le substrat est colonisé par une faune sessile variée comprenant principalement des bryozoaires, des spongiaires, des 
ant ozoaires, des  ydraires, des ascidies. L'étage circalittoral du large s'observe en Iroise par 70 à 100 m de profondeur. Du point de vue faunistique, il est 
caractérisé par la présence du corail jaune et de gorgonaire relativement peu profond . Les fonds de sables grossiers forment en Iroise deux ensembles situés 
aux alentours d’Ouessant et de part et d’autre de la C aussée de Sein. Ils se présentent sous forme de  auts fonds ( aut fond d’Ouessant,  aut fond 
d’Armen) et de c amps de rides (c amp de rides des Pierres Noires, banc du Four, banc de Kafarnao, banc à l’entrée de la baie de Douarnenez et banc à la 
sortie du goulet de Brest) dont les sables sont extrêmement calcaires et organogènes. Ces structures géomorp ologiques, qui sont des dunes  ydrauliques 
mises en place par les courants de marée, sont particulièrement mouvantes et abritent beaucoup d’espèces de poissons fourrages dont trois espèces de 
lançons (lançons équille, commun et aiguille). 
Les c amps de laminaires sont très développés dans l’arc ipel de Molène et sur la c aussée de Sein. Ce sont des systèmes côtiers complexes très ric es en 
termes de biomasse (les plus abondants en France métropolitaine) et de diversité biologique . Ils forment des forêts sous-marines qui abritent une multitude 
d'organismes constituant des écosystèmes remarquables et caractéristiques des eaux froides. Le c amp de blocs est l' abitat intertidal le plus diversifié ; il 
est majoritairement sur les îles, et en bon état de conservation. Des bancs de maërl sont également présents (les Pourceaux, Telgruc sur Mer, Camaret, 
arc ipel de Molène, baie de Douarnenez) dont un d’intérêt majeur (rade de Brest). Le secteur présente également des surfaces importantes d’ erbiers de 
zostère marine en grande partie fragmentés. 
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)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es

Zones 
fonctionnelles 
 alieutiques -
Frayères 

Zones 
fonctionnelles 
 alieutiques -
Nourriceries 

Populations 
localisées 

d’invertébrés 
bent iques 

protégés et/ou 
exploités 

Secteurs de 
concentratio 

n et de 
migration des 
poissons 

amp i alins 

Populations 
localement 
importantes 
d’élasmobranc 

 es 

Nidification de 
limicoles et 

zones 
d’alimentation 

Colonies d’oiseaux 
marins et zones 
d’alimentation 

Zones de densité 
maximale et zones 
fonctionnelles 

identifiées pour les 
oiseaux marins en 

période 
internuptiale 

Domaine 
vital des 
groupes 

sédentaires 
de grands 
daup ins 

Colonies 
de 

p oques 
et zones 
d’alimenta 

tion 

Zones de 
densité 
maximale 

de 
marsouin 
commun 

Fo t** :
Ba ue,
sei he

Fo t** : lieu
jau e, li gue

f a he,
tou teau,

g o di ouge,
aie ou l e,
tu ot, a

Fo t* : p ai es,
la gouste

ouge

Fo t : g a de
alose,

la p oie,
sau o *

Fo t* : e ui
p le i , aie

ou l e

Fo t : g a d
g a elot,

huit ie Pie

Fai le :
g a elot à

ollie
i te o pu

Majeu : o a ite
te p te

Fo t : o o a hupp ,
ful a o al, go la d

u , go la d a i ,
ouette t ida t le,

puffi des A glais 

Mo e : g a d
o o a , ste e ai e

Mo e :
a soui

o u
e t

Majeu : de sit
toutes esp es

Fo t : puffi des
Bal a es, ha le

hupp e, plo geo
a ti ue

Fo t : g a d
dauphi
g oupe

s de tai e

Majeu :
pho ue

g is 

Le Bar et la langouste, dont les stocks sont en déclin, comptent parmi les espèces  alieutiques emblématiques du secteur. Deux populations côtières de 
grands daup ins sont présentes en mer d’Iroise, l’une sur la C aussée de Sein et l’autre dans l’arc ipel de Molène. L’une des rares colonies de p oques gris 
en France est établie sur ces mêmes sites. Les plus importantes colonies françaises de l’océanite tempête, espèce qui ne vient à terre que pour les besoins 
de la reproduction, sont situées dans l’arc ipel de Molène ; les îles et îlots sont des  abitats propices à la nidification de cet oiseau dont l’activité à terre est 
essentiellement nocturne. Les sternes naines nic ent essentiellement en Iroise sur les plages de sables et de galets (arc ipel de Molène et île de Sein). Le 
puffin des Baléares fréquente la baie de Douarnenez durant la période estivale. En  iver, l’Iroise est un site d’importance internationale pour les limicoles 
tels que le grand gravelot (60 % des couples nic eurs de Bretagne) tandis que la rade de Brest joue un rôle majeur dans l'accueil de populations d'oiseaux 
marins  ivernants ( arle  uppé et plongeon arctique notamment). Concernant les amp i alins, l’Aulne et l’Elorn sont importants pour la Grande Alose et le 
Saumon. 
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Se teu  : Litto al de Co ouaille – d’Audie ne à T évignon 

Co ditio s h d og aphi ues, ha itats Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi uesp lagi ues et seau t ophi ues
Dunes  ydrauliques du Structures 

Structures  ydrologiques particulières plateau et du  aut de géomorp ologiques Habitats biogéniques Habitats roc eux Habitats sédimentaires 
talus particulières 

Fo t** : up elli gs ôtie s, ou elet f oid
Fo t** : du es

h d auli ues de
sa les o uillie s

Fo t** : st u tu es
fo es pa les

issio s de gaz
Po k a k .

Majeu : ases i alitto ales à pe atules

Fo t : a s de aë l, la i ai es*,
peuple e ts à haploops

Mo e : he ie s de zost e a i e*

Fo t : ifs
i alitto au *,

ifs
i f alitto au *

Fo t : ase su tidale

Mo e : s di e ts
g ossie s su tidau

Du fait de sa faible bat ymétrie, le secteur Finistère Sud ne bénéficie pas de l’installation d’un réel front t ermique. En revanc e, l ’eau brassée et froide de 
l’Atlantique et les nombreux courants d’upwellings côtiers viennent enric ir le secteur en nutriments ce qui génère une forte production primaire de 
p ytobent os et de macro-algues. À la côte, les fonds sont caractérisés par l’alternance de sédiments grossiers, de sables coquilliers (dunes  ydrauliques) et 
de récifs infralittoraux. De belles surfaces de bancs de maërl, dont les états de conservation sont très variables, des récifs infralittoraux dont des forêts de 
laminaires et des  ermelles sont observés. Un  erbier important de zostères marines est présent autour de l’arc ipel des Glénan jusqu’à des profondeurs de 
10 mètres. On trouve également cet  abitat à la côte sous la forme de mosaïque. Au large, la grande vasière sub-littorale, très ric e en langoustines, 
débute ; les vases à pennatules, caractéristiques d’un  abitat vaseux peu perturbé, y sont très bien représentées. 
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)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es D tails su  e tai s
e jeu t a s e sau

Zones 
fonctionnelles 
 alieutiques -
Frayères 

Populations 
localisées 

d’invertébrés 
bent iques 
exploités 

Secteurs de 
concentration 
et de migration 
des poissons 
amp i alins 

Populations 
localement 
importantes 

d’élasmobranc es 

Nidification de 
limicoles et 

zones 
d’alimentation 

Colonies d’oiseaux marins et 
zones d’alimentation 

Zones de densité 
maximale et zones 
fonctionnelles 

identifiées pour les 
oiseaux marins en 

période internuptiale 

Colonies de 
p oques et 

zones 
d’alimentation 

Autres cétacés 

Fo t ** :
a aig e,
sa di e et

sei he

Fo t * : tu ot,
sp at,

hi ha d
o u ,
a ue eau,

la gousti e,
la gouste

ouge

Fo t :
la p oie*,

sau o

Mo e : aloses

Fo t : petit po heteau
g is lo alis au
Gl a , e ui
p le i *, s uale

ou l
histo i ue e t

i po ta t au Gl a

Fai le :
g a elot à

ollie
i te o pu

Majeu : ste e de Dougall

Fo t : go la d u , ste e
augek

Mo e : go la d a i et
a ge t

Fai le : o o a hupp ,
ste e Pie ega i

Fai le :
pho ue g is 

Fai le* : dauphi
o u

Majeu : de sit
toutes esp es

Fo t : puffi des
Bal a es

Le secteur Penmarc’ /Glénan/Trévignon est l’un des plus diversifiés en termes d’ abitats et l’un des plus ric es en nombre d’espèces d’intérêt patrimonial. 
La forte capacité de production primaire attire de très nombreuses espèces d’oiseaux marins. Ainsi l’île aux Moutons constitue un site propice à la 
nidification des sternes et accueille les premières colonies françaises de sterne de Dougall (en termes d’effectifs nic eurs) et de goéland brun et la deuxième 
colonie de sterne caugek. Le secteur est également propice au daup in commun, au requin pèlerin ainsi qu’à d’autres élasmobranc es comme le poc eteau 
gris et le squale bouclé. 
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Se teu  : Côte lo ie taise – de T évignon à Quibe on 

Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Structures  ydrologiques 
particulières 

Zone d’interface terre-mer et panac es fluviaux 
Dunes  ydrauliques du plateau 

et du  aut de talus 
Habitats biogéniques 

Habitats 
sédimentaires 

Fo t** : up elli gs ôtie s,
ou elet f oid

d : o euses i te fa es te e - e ia d’Etel,
e  de Gâ es, ade de Lo ie t, estuai es de la

Laïta, du Belo et de l’A e

Fo t** : du es h d auli ues
de sa les o uillie s

Majeu : ases i alitto ales à pe atules

Fo t : a s de aë l, he elles*

Mo e : he ie s de zost e a i e*, la i ai es*

Fo t : ase
su tidale

La côte Lorientaise est le siège d’une forte productivité primaire. Un vaste complexe d’ abitats roc eux ric e en laminaires est présent au Sud de l’île de 
Groix tandis qu’au Nord des zones de maërl et un  erbier de zostère en bon état de conservation constituent un enjeu fort. Au large de l’île, les vases 
circalittorales à pennatules constituent un enjeu majeur. Situés à l’interface terre mer, les rias (Étel) et estuaires (Laïta, Belon, Aven) sont des entités 
remarquables caractéristiques du Sud Bretagne. 

)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es

Autres cétacés 

Fo t**: Fo t ** : tu ot, sp at, Fo t * :
a aig e, hi ha d o u , la p oie, Fo t *: e ui

sp at, sa di e,
et sei he

a ue eau, la gousti e,
la gouste ouge

sau o
Mo e : aloses

p le i
Fo t *: de sit toutes

esp es, puffi des Bal a es
delphi id s et a soui

E e jeu t a s e sal

e t e les et de
p ofo deuhupp , ste e Pie ega i

D tails su  e tai s
e jeu t a s e sau

Secteurs de Zones de densité maximale 
Zones Populations Nidification de 

Populations localisées concentration et zones fonctionnelles 
fonctionnelles localement limicoles et Colonies d’oiseaux marins et 

d’invertébrés bent iques et de migration identifiées pour les oiseaux 
 alieutiques - importantes zones zones d’alimentation 

exploités des poissons marins en période 
Frayères d’élasmobranc es d’alimentation 

amp i alins internuptiale 

Mo e : go la d a ge tFai le :
g a elot à Fai le : go la d u ,ollie go la d a i , o o ai te o pu

Les rias permettent la remontée des lamproies et du saumon vers les eaux douces. En mer, le secteur est fréquenté par des espèces comme le requin 
pèlerin, la sardine et la langoustine (espèces exploitées). Dans ce secteur de transition pour les oiseaux marins, le puffin des Baléares vient s’alimenter de 
poissons fourrages durant l’été. Ses zones de c asse sont partagées avec les marsouins et petits delp inidés ainsi que d’autres oiseaux comme le goéland 
argenté, le goéland brun, le goéland marin, le cormoran  uppé et la sterne Pierregarin. 
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Se teu  : Belle-Ile - Qui e o – Le C oisi

Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues
et seau t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Zone d’interface terre-mer et panac es fluviaux Habitats biogéniques Habitats roc eux Habitats sédimentaires 

Fo t** : aies se i fe es golfe du Mo iha ,
aie et pa a he flu ial estuai e de la Vilai e

Fo t : a s de aë l, he ie s de zost e a i e, he ie s de zost e
ai e*, huit es plates*, la i ai es*, ases i alitto ales à pe atules

Mo e : p s sal s atla ti ues

Fo t : ifs i alitto au , ifs
i f alitto au *

Mo e : ifs diolitto au

Fo t : ase su tidale,
asi e i te tidale*

Ce secteur présente à la fois des estrans sablo-vaseux des baies (golfe du Morbi an) et estuaires (Vilaine, Loire) ainsi que de grandes baies et rias roc euses. 
Les fonds roc eux à la côte, matérialisés par les îles du ponant, laissent progressivement la place aux fonds sablo-vaseux et à la grande vasière plus au large. 
Les fonds marins présentent des mosaïques d’ abitats composés d’ erbiers de zostères (site majeur dans le Golfe du Morbi an), de bancs de maërl (sites 
majeurs à Belle-Île, Houat et Hoëdic), de forêts de laminaires, de récifs d’ ermelles et de zones sableuses à granulométrie variable. Les zones roc euses au 
large abritent une variété de faune fixée (éc inodermes, gorgones…) et la grande vasière est le support de fixation de pennatules, espèce indicatrice de 
vases peu perturbées. D’un point de vue  ydrologique, cette entité est largement influencée par les panac es de la Loire et de la Vilaine, tant en termes de 
salinité que de matières en suspension et de c lorop ylle. 
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D tails su
)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es e tai s e jeu

t a s e sau
Secteurs de Zones de densité 

Populations Zones de 
Zones concentration Populations maximale et zones 

Zones fonctionnelles localisées Colonies d’oiseaux Site d’ ivernage densité 
fonctionnelles et de localement fonctionnelles 

 alieutiques - d’invertébré marins et zones pour les oiseaux maximale de Autres cétacés 
 alieutiques - migration des importantes identifiées pour les 

Nourriceries s bent iques d’alimentation d'eau marsouin 
Frayères poissons d’élasmobranc es oiseaux marins en 

exploités commun 
amp i alins période internuptiale 

Fai le* :
dauphi
o u

Fo t** :
a aig e,

apela , sp at,
sole, sei he

Fo t** : a hois,
e lu, ouget

a et, a guille,
teau, e ette la gousti e, g a de alose

g ise, g iset, tu ot,
sp at, sei he,

ta aud, hi ha d
o u , pou e pied Mo e :

a ue eau, a ,
e la , plie, sole

Fo t * :

ou uet,
o ue,

palou de,

Fo t * : alose
fei te,

Fo t :
sau o

la p oies

Fo t * : e ui
p le i

Majeu : go la d
u

Fo t : go la d

Fo t : a o ette

a i

Mo e : o o a

asseau a ia le,

hupp , Go la d
a ge t , G a d

sou het, g e

o o a , ste e
Pie ega i

l ga te, a ge à

e a he a a t,

la he

ueue oi e,

a a d pilet, a a d

es la o , spatule

Majeu : de sit
toutes esp es,

puffi des Bal a es

Fo t : ha le hupp e et
plo geo s hi e

Mo e * :
a soui

o u

Cette entité, très nutritive, joue un rôle fonctionnel trop ique important tant à la côte (entre Quiberon et le Croisic) qu’au large (grande vasière) et abrite de 
nombreuses zones de frayères et nourriceries. Les estuaires constituent par ailleurs la voie privilégiée des poissons amp i alins et, particulièrement de la 
grande alose. Enfin, cette zone située sur une route de migration majeure est attractive pour l’avifaune et abrite des zones de reproduction et 
d’alimentation pour de nombreuses espèces, notamment les goélands bruns, marins et argentés. Le secteur est également une zone de reproduction 
importante pour les deux espèces de cormoran (grand,  uppé) et l’une des zones d’alimentation du puffin des Baléares qui migre sur ces côtes entre août et 
octobre. 
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Se teu  : Estuai e de la Loi e et Côte e d e e
Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Structures 
 ydrologiques 
particulières 

Zone d’interface terre-mer et 
panac es fluviaux 

Producteurs primaires, 
secondaires et espèces 

fourrages 
Habitats biogéniques Habitats roc eux Habitats sédimentaires 

d : la gue d’eau
haude auto ale

Fo t** : pa a he de la Loi e,
fo tes a o da e et di e sit

pla to i ues asso i es, aies
se i fe es aie de Bou g euf

d : esp es fou ages
e ette g ise

Fo t : he ie s de zost e ai e,
he elles, la i ai es,

peuple e ts à haploops

Mo e : a s de aë l, p s
sal s atla ti ue

Fo t : ifs
i alitto au , ifs

i f alitto au

Mo e : ifs
diolitto au

Fo t : sa les fi s su tidau , s di e ts
h t og es e as s su tidau , asi e

i te tidale, ase su tidale

Mo e : s di e ts i te tidau ,
s di e ts g ossie s su tidau

Le secteur de l’estuaire de la Loire et des côtes vendéennes est sous l’influence du panac e de la Loire (forts apports telluriques) et d’un front de marée 
important à l’origine de forts courants. La baie de Bourgneuf semi-fermée a un fonctionnement spécifique caractérisé par une très faible profondeur et un 
renouvellement ralenti des eaux. Constituée de vasières intertidales elle est bordée par des  erbiers du sc orre et est la deuxième zone la plus importante 
de France pour les récifs d’ ermelles. Dans les zones les moins turbides, des  abitats sensibles et fragiles tels que le maërl, les  erbiers de zostères ou les 
laminaires sont également présents. Ces éléments sont à l’origine d’une très forte production primaire et secondaire et d’une forte diversité planctonique. 
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Fo t** : e lu, ouget
a et, teau,

e ette g ise, g iset,
sei he, ta aud,

hi ha d o u ,
a ue eau, a ,

e la , plie, sole,
sa di e, sp at, a hois

)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es D tails su e tai s
e jeu t a s e sau

Zones 
fonctionnelles 
 alieutiques -
Frayères 

Zones fonctionnelles 
 alieutiques -
Nourriceries 

Populations 
localisées 

d’invertébrés 
bent iques 

protégés et/ou 
exploités 

Secteurs de 
concentration 
et de migration 
des poissons 
amp i alins 

Nidification de 
limicoles et 

zones 
d’alimentation 

Colonies d’oiseaux 
marins et zones 
d’alimentation 

Site 
d’ ivernage 
pour les 

oiseaux d'eau 

Zones de densité 
maximale et zones 
fonctionnelles 

identifiées pour les 
oiseaux marins en 

période internuptiale 

Autres cétacés 

Fo t* : ou uet,
o ue, e ette

g ise

Majeu :
a guille

Fo t: alose
fei te*, g a de

alose,
la p oie,
sau o *

Majeu :
a o ette

l ga te, a ge
à ueue oi e,

he alie
ga ette,

hasse la he

Fo t : ouette
la o phale,

ste e augek,
ste e Pie ega i

Fo t : a o ette
l ga te,

go la d
a ge t ,
sa elle

d'hi e , a ge
à ueue oi e

Fo t : de sit toutes
esp es, puffi des

Bal a es*

En enjeu transversal 
delp inidés et 

marsouin entre les 50 
et 100m de profondeur 

Fo t** :
hi ha d,

apela , g iset,
a , ta aud,

sole, sa di e,
sp at, a hois,

sei he

Sur la côte, de nombreuses vasières intertidales et infralittorales sont présentes et caractérisent le secteur ; elles constituent d’importantes nourriceries 
pour des espèces commerciales (sole, merlan, plie, bar, …) et accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment durant la période d’ ivernage et de 
reproduction (avocette élégante, barge à queue noire, éc asse blanc e). Autour de l’île d’Yeu (de la côte jusqu’au large), en raison de la forte productivité 
primaire et secondaire, une forte diversité d’oiseaux marins fréquente le secteur toute l’année (colonies permanentes de mouette mélanocép ale, sterne 
caugek, sterne Pierregarin), en été (puffin des Baléares, goéland argenté, océanite tempête, …) ou en  iver (guillemot de Troïl, mouette tridactyle, grand 
labbe). 
Plus au large, les sables subtidaux et les sédiments  étérogènes envasés subtidaux sont des  abitats très bien représentés et jouent un rôle fonctionnel 
important. Enfin, des espèces fourrages comme la crevette grise, maillons essentiels de la c aîne alimentaire, se développent dans l’estuaire de la Loire, 
zone de transition majeure pour de nombreuses espèces amp i alines (notamment l’anguille). 
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Se teu  : Me des Pe tuis et Pa a he de la Gi o de
Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Zone d’interface terre-mer et panac es 
fluviaux 

Habitats biogéniques Habitats roc eux Habitats sédimentaires 

Fo t : ifs i f alitto au ,
ifs diolitto au

Majeu : ase su tidale, asi e i te tidale

Fo t : sa les fi s su tidau , sa les o e s
su tidau , s di e ts h t og es e as s

su tidau

Mo e : s di e ts i te tidau

Structures  ydrologiques 
particulières 

d : la gue d’eau haude
auto ale

Fo t** : pe tuis d'A tio he, pe tuis de
Mau usso , pe tuis eto , pa a he de la

gi o de, fo tes a o da es et di e sit
pla to i ues asso i es,

Majeu : he elles

Fo t : he ie de zost e ai e, huit es
plates, p s sal s atla ti ues

Mo e : a s de aë l

Le panac e de la Gironde, plus grand estuaire d’Europe, est formé par le brassage et le mélange des apports d’eau douce c argés en éléments terrigènes, 
organiques et c imiques et de l’eau de mer. Les différents processus  ydrodynamiques,  ydrologiques et météorologiques transportent ces éléments 
nutritifs jusqu’aux pertuis c arentais. Les pertuis profitent par ailleurs d’une ambiance climatique subméditerranéenne et sont agités par d’importants 
courants de marée et enric is par les apports d’éléments nutritifs et d’au douce en provenance des autres estuaires. L’ensemble de ce secteur constitue 
ainsi une zone de forte abondance et une grande diversité de communautés planctoniques. En raison du gradient  ydrodynamique du panac e, les fonds 
sont composés de sables moyens à l’embouc ure de l’estuaire de la Gironde, de sables fins occupant la partie médiane et à l’Ouest de sables moyens ou 
très fins avec la présence de sables vaseux (vasière ouest Gironde). Les effets de la  oule, des courants de la marée et du vent ont contribué à la formation 
de mégarides, de dunes  ydrauliques, de c enaux en forme de couloirs et de c emins de circulation composés de sédiments meubles grossiers. Ces 
formations géomorp ologiques donnent au secteur une importance  alieutique particulière. Cette diversité des fonds marins permet la présence d’  abitats 
remarquables comme les vasières intertidales et infralittorales, les massifs d’ ermelles, les  erbiers de zostère (plus de 1300  a), les estrans roc eux et les 
récifs infralittoraux (plateau de Cordouan). 
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D tails su
e tai s)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es e jeu

t a s e sau

Populations Secteurs de Populations Colonies Zones de densité 
Zones Zones Nidification de 

localisées concentration localement d’oiseaux maximale et zones 
fonctionnelles fonctionnelles limicoles et Site d’ ivernage pour 

d’invertébrés et de migration importantes marins et fonctionnelles Autres cétacés 
 alieutiques -  alieutiques - zones les oiseaux d'eau 

bent iques des poissons d’élasmobranc  zones identifiées pour les 
Frayères Nourriceries d’alimentation 

[…] amp i alins es d’alimentation oiseaux […] 

Fo t** : aig e
o u ,

sei he, sole,
sa di e, sp at,

hi ha d,
g iset, a ,

ta aud,
a hois

Fo t** : teau,
a , aig e, e lu,

e la , sole,
do ade o ale,
sa di e, sp at,
ouget a et,

aloses, a guille,
e ette g ise,

g iset, ha e g, plie,
tu ot, sa s, sei he,

d :

ta aud, hi ha d
o u ,
a ue eau,

a hois, ulet po

la gousti e,
o uille St
Ja ues

Majeu :
estu geo

Fo t : alose

Fo t : s uale

fei te*, t i po ta t , l ga te
a guille,

g a de alose,
aie u ette*,

la p oie*, aie ou l e* g a elot à
sau o *

ou l
histo i ue e

aie l e*,

Fo t : hasse
la he

Mo e :
a o ette

Fai le :

ollie
i te o pu

Mo e : ste e
Pie ega i

Fo t : a o ette
l ga te, a ge ousse

et à ueue oi e,
a a d sou het et pilet,

plu ie a ge t ,
Fo t : de sit

tado e de Belo
asseau sa de li g,

puffi des Bal a es

a ia le et au he,
e a he à e t e

hi e , plo geo

so e, g a d g a elot,
spatule la he,

tou epie e à ollie ,
ou lis e d

toutes esp es,

*, a euse oi e

i i hi e

E e jeu
t a s e sal

delphi id s et
a soui

e t e les et
de

p ofo deu

Zone remarquable par la qualité du milieu marin et sa forte productivité biologique, le secteur est une zone de frayère importante (seic e, maigre, sardine, 
…), et une zone de nourricerie (bar, sole,...). C’est aussi un secteur important pour le transit et l’alimentation du maigre et de tous les poissons amp i alins 
(esturgeon, alose vraie et feinte, civelle, saumon…), et une zone d’alimentation des prédateurs supérieurs (marsouin et delp inidés). En outre, ce grand 
secteur constitue un ensemble fonctionnel remarquable d’une  aute importance pour les oiseaux marins et côtiers au niveau de la façade Atlantique. Les 
parties côtières du continent et des îles, avec leurs zones d’estran, et les zones de  aute mer sont très favorables aux regroupements d’oiseaux marins et 
côtiers d’origine nordique en période internuptiale ; la baie de l’Aiguillon, Moëze-Oléron, l’île de Ré et l’île d’Oléron revêtent une importance internationale. 
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Se teu  : Me s elti ues et Ouest de la Ma he
Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Producteurs primaires, secondaires et Dunes  ydrauliques du Structures géomorp ologiques 
Structures  ydrologiques particulières Habitats sédimentaires 

espèces fourrages plateau et du  aut de talus particulières 

Fo t** : f o t the i ue d Ouessa t et
st atifi atio ta di e e t , fo tes
io asses pla to i ues asso i es.

d : esp es fou ages ph topla to
asso i es au f o t

Fo t** : p i ipale zo e de
du es h d auli ues

Fo t** : Ro hes-Dou es,
fosse e t ale de la Ma he

Majeu : s di e ts h t og es
su tidau

Fo t : s di e ts g ossie s su tidau

Les  abitats pélagiques de Manc e Ouest et de la mer celtique sont caractérisés par un front t ermique (Ouessant) qui se forme du printemps à la fin de 
l’été entre les eaux froides et brassées à la côte et les eaux stratifiées plus c audes du large. Ce secteur est une zone de forte production primaire et 
secondaire. Les eaux stratifiées (au Nord du front) peuvent également être le siège de production primaire à des niveaux très élevés en fin d’été. Les fonds 
marins sont quant à eux caractérisés par des sédiments plutôt grossiers (mis à part dans la partie la plus occidentale) formant des dunes  ydrauliques de 
dimensions importantes tandis qu’au Nord-Est, la fosse centrale et le plateau des Roc es Douvres constituent des particularités géomorp ologiques. 

)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es D tails su  e tai s e jeu t a s e sau

Zones fonctionnelles 
 alieutiques - Tortues marines 
Frayères 

Populations 
localisées 

d’invertébrés 
bent iques 

protégés et/ou 
exploités 

Populations 

d’élasmobranc es 

Zones de densité Zones de 

localement 
importantes 

Colonies d’oiseaux marins et zones 
d’alimentation 

maximale et zones 
fonctionnelles 

identifiées pour les 
oiseaux marins en 

période internuptiale 

densité 
maximale 

de 
marsouin 
commun 

Autres cétacés 

Fo t** : hi ha d,
a aig e, sp at,
a ue, g o di

Fo t* : hi ha d

ouge, lieu jau e,
li a de sole, sa di e,

tou teau,

ta aud, a , sole

o u ,

p to le la

Fo t : petit po heteau
g is et g a d

po heteau g is 

d : e ui s peau
leu, e ui p le i

t , aie dou e

Fo t : fou de Bassa

Mo e : go la d a ge t

Fai le : go la d u , go la d a i

d : sites d'ali e tatio des olo ies
a glo o a des

Fo t : de sit toutes
esp es, ful a

o al hi e

Fo t :
a soui

o u
t

Fo t : dauphi
o u zo e

Fo t : zo e de

d ali e tatio
o e t atio de

to tue luth t

En lien avec ces conditions  ydrograp iques et géomorp ologiques, un réseau trop ique ric e s’établit et le secteur constitue une zone d’alimentation 
estivale importante pour la mégafaune : oiseaux (en particulier fou de Bassan, fulmar et goéland marin), les petits cétacés (marsouin et daup in commun) et 
les élasmobranc es dont les requins (peau bleu et pèlerin) et les poc eteaux. Ce secteur est également une zone de ponte importante pour plusieurs 
espèces de poissons dont la sole commune et le bar et des concentrations de tortues Lut sont observées à l’Ouest en période estivale. 
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Se teu  : Pa tie No d du talus o ti e tal (Talus No d, te  asse de Me iadzeck et esca pement de T evelyan) 

Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Structures  ydrologiques particulières 
Producteurs primaires, 
secondaires et espèces 

fourrages 

Dunes  ydrauliques du 
plateau et du  aut de 

talus 

Structures géomorp ologiques 
particulières 

Habitats profonds 

Fo t** : f o t de talus, a o s
, i po ta tes io asse et di e sit

pla to i ues asso i es.

d : esp es fou ages
i o e to

Fo t** : du es
h d auli ues du haut de

talus

Fo t** : ôle i o u,
es a pe e t de T e el a ,

plateau de Me iadze k, ases
ath ales

Fo t : ifs de o au la s, a tipathai es,
go go es, po ges et aut es s l a ti iai es

solitai es et olo iau , ases ath ales à
pe atules

d : ja di s de o au su  su st ats eu les

Les conditions géologiques, géoc imiques et p ysiques des fonds marins et de la colonne d’eau définissent des  abitats variés abritant des communautés 
biologiques spécifiques. Au-delà du plateau, la pente continentale, majoritairement recouverte de sédiments et entaillée par endroits par des canyons sous-
marins roc eux, se prolonge jusqu’à la plaine abyssale, aussi recouverte de sédiments fins. Ces sédiments sont formés essentiellement par les résidus des 
écosystèmes planctoniques et pélagiques auxquels se rajoutent les apports d’origine continentale. Les canyons canalisent les flux de particules et de matière 
organique du plateau continental vers la plaine abyssale et constituent des centres de dépôts sédimentaires et des puits de carbone. 
Au sein des canyons du Nord du talus, des antipat aires et gorgones, des scléractiniaires solitaires et coloniaux, des récifs à coraux blanc, des agrégations 
d'éponges (sur substrat dur et meuble), des communautés de vases à pennatules bat yales ont été identifiées. Contrairement aux canyons du Sud, les récifs 
de coraux blancs y sont plus abondants. Au nord du secteur, des dunes  ydrauliques sont formées sous l’influence de l’onde de marée. 
La topograp ie particulière des canyons interagit avec les processus  ydrodynamiques dominants le long des marges, que ce soient les courants dus au vent 
ou les courants de marée, pour créer un front de talus permanent et des p énomènes d'upwelling ou de downwelling. L'amplitude variable et les 
interactions complexes de ces processus produisent une grande  étérogénéité de conditions édap iques,  ydrodynamiques et trop iques tant à l'éc elle 
d'une région qu'à l'éc elle d'un canyon. 
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)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es D tails su e tai s e jeu t a s e sau
Zones 

fonctionnelles 
 alieutiques -
Frayères 

Zones 
fonctionnelles 
 alieutiques -
Nourriceries 

Populations localement 
importantes d’élasmobranc es 

Zones de densité maximale et zones 
fonctionnelles identifiées pour les 

oiseaux marins en période 
internuptiale 

Zones de densité 
maximale de marsouin 

commun 
Autres cétacés 

Fo t**: e lu,
a ue eau,
hi ha d

Fo t**: sp at,
hi ha d
o u ,
a ue eau

Fo t : e ui taupe o u **,
po heteau de No ge

Fo t : de sit toutes esp es, ful a
o al hi e Fo t * : a soui

o u t

Fo te : ajo it des esp es de ta s
di e sit a i ale , delphi id s

Mo e : glo i phales

La topograp ie accidentée des canyons fournit un refuge pour certaines espèces de poissons dont des élasmobranc es (poc eteau de Norvège) et la 
concentration de matière organique offre des zones de nourricerie privilégiées (maquereau merlu, c inc ard). Ces fonctionnalités se traduisent par la 
présence importante d’oiseaux (dont le fulmar boréal) et de mammifères marins (daup in commun, grand daup in, marsouin commun). 
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Se teu  : Pa tie e t ale du talus o ti e tal & se teu  : Pa tie Sud du talus o ti e tal
Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau

t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Structures  ydrologiques 
particulières 

Producteurs primaires, 
secondaires et espèces 

fourrages 

Structures géomorp ologiques 
particulières 

Habitats profonds 

Se teu  
Fo t** : f o t de talus,

i po ta tes io asse et
di e sit pla to i ues

asso i es

d : esp es fou ages
i o e to

Fo t** : talus et a o s à fo te
iodi e sit .

Fo t : a tipathai es, go go es, po ges et aut es
s l a ti iai es solitai es et olo iau

d : ifs de o au la s, ja di s de o au de su st ats
eu les, ases ath ales à pe atules

Se teu  
Fo t** : f o t de talus,

i po ta tes io asse et
di e sit pla to i ues

asso i es.
Tou illo s.

Fo t** : Ca o du Gouf de ap, Haut
plateau la dais : ase ath ales et

st u tu es fo es pa les issio s de
gaz po k a k

Fo t : a tipathai es, go go es, po ges, ases ath ales à
pe atules

Mo e : s l a ti iai es solitai es et olo iau

d : ja di s de o au de su st ats eu les

Les conditions géologiques, géoc imiques et p ysiques des fonds marins et de la colonne d’eau définissent des  abitats variés abritant des communautés 
biologiques spécifiques. Au-delà du plateau, la pente continentale, majoritairement recouverte de sédiments et entaillée par endroits par des canyons sous-
marins roc eux, se prolonge jusqu’à la plaine abyssale, aussi recouverte de sédiments fins. Ces sédiments sont formés essentiellement par les résidus des 
écosystèmes planctoniques et pélagiques auxquels se rajoutent les apports d’origine continentale. Les canyons canalisent les flux de particules et de matière 
organique du plateau continental vers la plaine abyssale et constituent des centres de dépôts sédimentaires et des puits de carbone. Une diversité d’unités 
écologiques (antipat aires, gorgones, éponges) ont été observées tout le long du centre et du Sud du talus ; leur ric esse varie selon les canyons. Ainsi, les 
canyons du centre sont mieux représentatifs des scléractiniaires solitaires et coloniaux alors que les canyons du secteur Sud sont importants pour les vases 
bat yales à pennatules. A l’extrémité Sud, le canyon du Gouf Cap Breton constitue une particularité au niveau mondiale en raison de sa proximité à la côte 
puisque seule une trentaine de canyons « côtiers » ont été recensés dans le monde. Les éc anges  ydrologiques et sédimentaires avec la côte y sont 
importants et permettent le développement d’une faune très particulière. La topograp ie particulière des canyons interagit avec les processus 
 ydrodynamiques dominants le long des marges, que ce soient les courants dus au vent ou les courants de marée, pour créer des p énomènes d'upwelling 
ou de downwelling. L'amplitude variable et les interactions complexes de ces processus produisent une grande  étérogénéité de conditions édap iques, 
 ydrodynamiques et trop iques tant à l'éc elle d'une région qu'à l'éc elle d'un canyon. 
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)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es D tails su  e tai s e jeu t a s e sau
Zones Populations Zones de densité maximale et zones 

Zones fonctionnelles fonctionnelles localement fonctionnelles identifiées pour les 
Autres cétacés 

 alieutiques - Frayères  alieutiques - importantes oiseaux marins en période 
Nourriceries d’élasmobranc es internuptiale 

Se teu

Se teu

Fo t ** : e lu, a ue eau,
hi ha d et sa di e

Fo t** : Sp at,
hi ha d
o u ,
a ue eau,

Fo t * : e ui taupe
o u , s uale

ou l
histo i ue e t

i po ta t

Fo t : de sit toutes esp es
Fo t : ajo it des esp es de ta s di e sit

a i ale , delphi id s et glo i phale

Fo t** : e lu, a ue eau,
hi ha d, sa di e et a hois

Fo t : ajo it des esp es de ta s di e sit
a i ale , delphi id s, glo i phale, g a ds

plo geu s, g a d dauphi

Mo e : dauphi o u

La topograp ie accidentée des canyons fournit un refuge pour certaines espèces de poissons dont des élasmobranc es (requin taupe, squale bouclé) et la 
concentration de matière organique offre des zones de nourricerie privilégiées pour la sardine et l’anc ois. Ces fonctionnalités se traduisent par la présence 
d’oiseaux marins du large (océanite tempête) et de mammifères marins tels que le globicép ale) mais aussi le grand daup in et les grands plongeurs plus au 
Sud. 
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Se teu  : Plateau de Ro he o e
Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau t ophi ues Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi ues

Producteurs primaires, secondaires et espèces fourrages Structures géomorp ologiques particulières Habitats biogéniques 

Fo t** : esp es fou ages Fo t** : plateau de Ro he o e, up elli g et
ou a ts lo i ues asso i s

Mo e : la i ai es

d : he elles

Le plateau de Roc ebonne, est une particularité géomorp ologique du socle continental sud-armoricain. Dans sa partie Nord, il est notamment constitué de 
 auts-fonds avec des récifs situés entre 3 et 5 m de profondeur et leurs tombants. En périp érie du plateau, les fonds marins, d’une profondeur de -50 à -60 
m, sont composés de sédiments sableux à caillouteux au Nord et à l'Est et de sédiments vaseux au Sud et à l'Ouest. Les courants cycloniques, formés autour 
des pics roc eux, entrainent des éléments nutritifs depuis la vasière vers la surface et permettent ainsi le développement d’une forte production primaire. 
La limpidité du secteur permet le développement des laminaires (biomasse algale importante) à des profondeurs exceptionnelles, jusqu'à 40 m de 
profondeur, et en fait la limite Sud de l'aire de répartition de certaines de ces algues. 

)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es D tails su  e tai s e jeu
t a s e sau

Zones fonctionnelles 
 alieutiques - Frayères 

Zones fonctionnelles 
 alieutiques - Nourriceries 

Populations localement importantes 
d’élasmobranc es 

Zones de densité maximale et zones 
fonctionnelles identifiées pour les oiseaux marins 

en période internuptiale 
Autres cétacés 

Fo t** : hi ha d, a Fo t** : sp at, hi ha d
o u , a ue eau

Fo t : s uale ou l histo i ue e t
i po ta t

d : g a d Po heteau g is

Fo t : de sit toutes esp es
E e jeu t a s e sal delphi id s
et a soui e t e les et

de p ofo deu

Les pics roc eux du plateau sont caractérisés par une forte biodiversité (notamment spongiaires, cnidaires et brac iopodes). Le plateau est une zone 
importante pour les mammifères marins (daup in commun, marsouin commun et grand daup in), les élasmobranc es (grand poc eteau, et squale bouclé) 
et a un rôle  alieutique de frayère et de nourricerie. Dans la partie Sud, en contrebas du tombant, l’ abitat vaseux et sablo-vaseux constitue une zone de 
reproduction de la langoustine et une zone de frayère. L’intérêt ornit ologique du secteur est fort toute l’année en période de migration, à l’automne 
(stationnements automnaux de Pétrel cul-blanc), et en  iver (goéland cendré, guillemot de Troïl, stationnement  ivernaux de mouette pygmée). 
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Se teu  : G a de Vasi e
Co ditio s h d og aphi ues, ha itats Ha itats e thi ues et st u tu es g o o phologi uesp lagi ues et seau t ophi ues
Structures  ydrologiques particulières Habitats biogéniques Habitats roc eux Habitats sédimentaires 

Fo t** : ou elet f oid Majeu : ases i alitto ales à
pe atules Fo t : ifs i alitto au

Fo t : sa les o e s su tidau , s di e ts
h t og es su tidau , ase su tidale

Mo e : s di e ts g ossie s su tidau

Le plateau continental du golfe de Gascogne est principalement occupé par des fractions sableuses circalittorales parcourues de veines vaseuses profondes. 
Au centre, de larges plateaux roc eux circalittoraux sont présents. A l’est, la grande vasière s’étend sur plus de 50 milles. Cette zone de transition 
biogéograp ique crée un gradient dans les communautés bent iques et pélagiques et offre un témoin de premier plan des effets du c angement climatique 
sur l’ensemble du réseau trop ique ainsi que sur les conditions  ydrograp iques. 

)o es fo tio elles de di e sio « est ei te » pou les esp es a i es D tails su e tai s e jeu t a s e sau
Zones fonctionnelles  alieutiques -

Frayères 
Zones fonctionnelles  alieutiques -

Nourriceries 
Populations localisées d’invertébrés bent iques exploités Autres cétacés 

Fo t** : hi ha d, e lu, a hois,
sole, e la

Fo t** : sp at, hi ha d o u ,
a ue eau, e lu Fo t * : la gousti e E e jeu t a s e sal delphi id s et a soui

e t e les et de p ofo deu

Ces  abitats sablo-vaseux offrent des zones de nourriceries ou de frayères pour nombres d’espèces, dont le merlu et la langoustine. Une biodiversité 
importante est observée dans le golfe de Gascogne car celui-ci constitue la limite Sud de l’aire de répartition de nombreuses espèces nordiques et la limite 
Nord d’un grand nombre d’espèces méridionales. Plus précisément sur ce secteur, on peut noter, parmi le cortège des oiseaux marins, la présence 
importante d’océanite tempête en été, du Grand labbe et de la mouette tridactyle en  iver. Parmi les cétacés, on peut citer le daup in commun et le petit 
rorqual. 
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Se teu  : Plai e a ssale du golfe de Gas og e
Co ditio s h d og aphi ues, ha itats p lagi ues et seau t ophi ues

Structures géomorp ologiques Producteurs primaires, secondaires et espèces 
Structures  ydrologiques particulières 

particulières fourrages 

Fo t** : ouc e profonde de dispersion, importantes biomasses zooplanctoniques 
associées 

Fo t** : dô e de Gas og e fo t : esp es fou ages k ill

Les connaissances sur le compartiment bent ique sont limitées. La plaine abyssale est globalement dominée par des sédiments fins (vases et sables). Les 
écosystèmes associés sont peu connus mais les espèces de fond qui leur sont associées présentent des cycles biologiques très lents qui les rendent sensibles 
aux variations de pressions. Au sud du secteur, le dôme de Gascogne et un mont sous marin caractérisé par une profondeur de 4000 mètres, soit près de 
500 mètres de moins que les zones environnantes. Les écosystèmes associés à ce mont ne sont pas connus. 

D tails su  e tai s e jeu t a s e sau

Autres cétacés Tortues marines 

Majeu : o ual o u de sit a i ale eu op e e

Fo t : delphi id s t , ajo it des esp es de ta s De sit s fai les
Fo t : zo e de o e t atio de to tue luth t

La zone océanique est caractérisée par des  abitats pélagiques relativement pauvres en éléments nutritifs en surface (comparativement aux autres 
secteurs) et par une couc e profonde plus ric e en zooplancton appelée « couc e profonde de dispersion ». Cette couc e, particulièrement ric e en krill, 
est la zone d’alimentation privilégiée du rorqual commun, dont la densité y est la plus élevée d’Europe. Les grands cétacés plongeurs la fréquente également 
(cac alot, baleine à bec, globicép ale et daup in de Risso) ainsi que les petits delp inidés en surface (daup in commun, daup in bleu et blanc, grand 
daup in), la tortue lut  en été et par les oiseaux pélagiques (notamment les grandes espèces de puffins). 
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P i ipales sou es o ilis es.
AAMP - GISOM non publié. Identification et priorisation des enjeux ornit ologiques à 
l’éc elle de c aque sous région marine. 

AFB Non publié. Synt èse des fleuves fréquentés par les poissons amp i alins. 
AFB. non publié. Synt èses des surfaces d' abitats marins au sein du réseau AMP. 
Avis d'experts apportés en atelier (voir liste ci dessous). 
Bajjouk T. et al 2015, Les fonds marins de Bretagne, un patrimoine remarquable : 
connaitre pour mieux agir. Ifremer-DREAL-Bretagne.152p. 

Base de données European Marine Observation Data Network (EMODnet) 
Cadiou et al 2014. Cinquième recensement national des oiseaux marins nic eurs en France 
métropolitaine : bilan final 2009-2012. GISOM-AAMP 

Carpentier A., Martin C.S. Vaz S. (Eds.), 2009. Atlas des  abitats des ressources marines de 
la Manc e orientale, rapport final (CHARM p ase II). IFREMER. 626p. 

Castège .I, Emery G., 2009. Oiseaux marins et cétacés du Golfe de Gascogne. Biotope, 
Mèze. MNHN, Paris, 176 p. 

CEFE-RN-7-iles, Suivi Biotélémétrique des fous de Bassan 
PNMI. Non publié. Effectifs des groupes de grands daup ins d'Iroise. 
GECC 2015. Suivi de la population des grands daup ins sédentaires du golfe normand-
breton et de la baie de Seine Rapport de synt èse. 

GEOCA-Bretagne vivante. Non publié. Stationnement, transit et dispersion du Puffin des 
Baléares sur les façades Manc e/Mer-du -Nord et Atlantique en 2016 

Hammond P. S. 2017. Estimates of cetacean abundance in European Atlantic waters in 
summer 2016 from t e SCANS-III aerial and s ipboard surveys. 

IFREMER 2014. Système d'Informations Halieutiques - Activité des navires de pêc e 2014 
IFREMER 2016. Résumé grap ique des diagnostics et avis émis par le CIEM en 2016. 
Iglésias S.P. & Barreau T. communication personnelle. Captures accidentelles 
d'élasmobranc es. MNHN 

Ma é K. et al. 2006. Synt èse bibliograp ique des principales espèces de Manc e 
orientale et du golfe de Gascogne. IFREMER. 

MEDDE 2012. Plan d'action pour le milieu marin. Évaluation initiale des eaux marines. 
Menot L., Van den Beld I., 201X. Nature, distribution et diversité des  abitats de substrats 
durs du Golfe de Gascogne. 50p. 

Nidal Issa. Non publié. Limicoles nic eurs en France - Synt èse des connaissances et de 
l’enquête nationale 2010-2011. Statut et tendance des populations. LPO-ONCFS. 

ONEMA 2010, Plan de gestion anguille de la France. Application du règlement R(CE) 
n°1100/2007 du 18/09/07 

PELAGIS. Avis du pilote scientifique sur les enjeux relatif aux mammifères marins 
Pettex E. et al 2014. Suivi Aérien de la Mégafaune Marine en France métropolitaine -
Rapport final. PELAGIS-AAMP. 

Quaintenne, G. et al 2016. Rare and endangered breeding bird survey in France in 2014 -
Les oiseaux nic eurs rares et menacés en France en 2014. Ornit os. 2X-2. 65-101. 

Régimbart A. et al 2017. Inventaire des zones fonctionnelles pour les ressources 
 alieutiques dans les eaux sous souveraineté française. AGROCAMPUS OUEST. 160 p. 

Ro r A. 2015. Programme de recensement des observations de requins pèlerins 2015 en 
Atlantique et Manc e. APECS-AAMP. 19 p 

SHOM. Avis du pilote scientifique sur les enjeux relatif aux conditions  ydrograp iques. 
SHOM. Non publié. Inventaire des bancs sableux et dunes. 
Stép an E., et al 2015. Proposition d’une mét ode de  iérarc isation des enjeux de 
conservation pour les élasmobranc es. 19 pp. 

Synt èse PERLE. 2014. Programme d’Expérimentation et de rec erc e sur L’ uître plate 
 strea edulis. 

Université de la Roc elle. Non publié. Synt èses des effectifs de p oques dénombrés en 
France. 

Wetland international - Dénombrement international des oiseaux d'eaux  ivernant 2010-
2014 

Yésou P. et T ébault L. 2012. Le puffin des Baléares (puffinus mauretanicus) entre estuaire 
de la Loire et la baie du Mont-Saint-Mic el : situation en 2011. 
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Pa ti ipa ts au atelie s d’e pe ts lo au .
NOM 

Julien DEBORTOLI 

Anne SALVADO 

Guillaume FAUVEAU 

Guillaume PAQUIGNON 

Gwenola DE ROTON 

Laure DUPECHAUD 

Mat ieu ENTRAYGUES 

Muriel CHEVRIER 

Olivier ABELLARD 

Sop ie PONCET 

Sylvaine IZE 

Vincent TOISON 

Xavier HARLAY 

Eleonore MEHEUST 

Eric STEPHAN 

Anne-Laure BARILLE 

Olivier BRIVOIS 

Mat ieu FORTIN 

Alexandre DEWEZ 

Claude MIAUD 

Iker CASTEGE 

Delp ine GAMBAIANI 

C arlotte NOEL 

Jacky KARPOUZOPOU-
LOS 

Marie DUFLOS 

Pierre CHEVALDONNE 

Emeline POISSON 

Pierre BALAY 

Step an SECONDI 

Art ur DE CAMBIAIRE 

Fabrice BOSCA 

Franck FREDEFON 

Marion BRICHET 

Olivier DELTEIL 

C loé SCHWENDE-
MANN 

STRUCTURE 

AESN 

AFB 

AFB 

AFB 

AFB 

AFB 

AFB 

AFB 

AFB 

AFB 

AFB 

AFB 

AFB 

Aquar. La Roc . 

APECS 

BE biolittoral 

BERGM 

Bretagne Vivante 

Capbreton 

CEFE 

Cent. mer Biarritz 

CESTMED 

CMNF 

CMNF 

CNRS 

CNRS 

CSLN 

CSLN 

DDTM 83 

DEB -LM3 

DEB -LM3 

DIRM MED 

DIRM MED 

DIRM MED 

DIRM MEMM 

MED 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

ATL 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

MMN 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Jean luc LESCOT DIRM MEMM x 

François VICTOR DIRM NAMO x 

Yves LOUIS DIRM NAMO x 

Alice DUMONT DIRM SA x 

Joana GARAT DIRM SA x 

Laurent COURGEON DIRM SA x 

Nina DAGENS DIRM SA x 

Isabelle GLOAGUEN DREAL Bretagne x 

Mic el LEDARD DREAL Bretagne x 

Laetitia DUPAQUIS DREAL Corse x 

Vanessa RISPAL DREAL NA x 

Vincent DORDAIN DREAL NA x 

Sandrine ROBBE DREAL Normandie x 

Fabrice AUSCHER DREAL Occitanie x 

Frederic VILLERS DREAL PACA x 

Hélène LEGRAND DREAL PDL x 

Nat alie DI-MEGLIO EcoOcéan Institut x 

François GALLY GECC x 

Yann JONCOURT GEMEL Normandie x 

Adrien GOUJARD GIS Posidonie x 

Marc VERLAQUE GIS Posidonie x 

Hélène LABACH GIS3M x 

François LEBOULANGER GMN x 

Rudy PISCHIUTTA GON x 

Fabrice GALIEN GONm x 

Gérard DEBOUT GONm x 

Florence MENET IFREMER x 

Gilles TRUT IFREMER x 

Hélène OGER-JEANNE-
IFREMER x

RET 

Jean-François BOURILET IFREMER x 

Julie TOUROLLE IFREMER x 

Karine OLU IFREMER x 

Marie- Noelle DE CASA-
IFREMER x

MAJOR 

Marie-Claire FABRI IFREMER x 

Nat alie CAILL-MILLY IFREMER x 

Olivia GERIGNY IFREMER x 

Pierre Cresson IFREMER x 

Sandrine VAZ IFREMER x 

Laurent SOULIER IMA x 

Pauline VOURIOT IMBE CNRS x x x 

Sandrine SERRE IMBE CNRS x x x 

Celine LABRUNE LECOB-OOB x 

T ierry MICOL LPO x 

Franck LATRAUBE LPO 44 x 

Luc CHAILLOT LPO 85 x 

Anaïs AUBERT MNHN x 

Cecile MASSE MNHN x 

Laurent GUERIN MNHN x 

Jérôme SPITZ PELAGIS x 

Matt ieu AUTHIER PELAGIS x 

Olivier VAN CANNEYT PELAGIS x 

Pierre YESOU ONCFS x 

Anais SYX PN Calanques x 

Nicolas CHARDIN PN Calanques x 

Amandine EYNAUDI PNM EGMP x 

Jean-Mic el CULIOLI RNBB OEC x 

Jacques SACCHI RTMMF x 

Emilie TEWKAI SHOM x x x 

Florent LE COURTOIS SHOM x x x 

Corine PELAPRAT STARESO x 

Cécile MASSE UMR Arcac on x 

Benoît SAUTOUR Univ.de Bordeaux x 

Guillaume BERNARD Univ.de Bordeaux x 

Valérie DAVID Univ.de Bordeaux x 

Jacques GRALL Univ.de Brest x 

Jean-Claude DAUVIN Univ.de Caen x 

Jean-Paul ROBIN Univ.de Caen x 

C ristine PREGENT-
Univ.de Corse x

MARTINI 

Camille PARRAIN Univ. La Roc elle x 

Cecile VINCENT Univ. La Roc elle x 

Cat erine PIANTE WWF France x 

Denis ODY WWF France x 

Les enjeux écologiques de la façade NAMO – présentation par secteur 30 
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ANNEXE ° : La isio à  pou la façade NAMO e sio te te

En 2030, les femmes et les hommes de la façade NAMO sont parvenus à dépasser 
l’antagonisme économie/environnement en inventant un modèle de développement qui 
répond aux défis majeurs que représentent le changement climatique et les transitions 
écologique et énergétique sur les espaces maritimes, insulaires et littoraux. 

L’environnement est reconnu comme un socle et le catalyseur d’une économie bleue, dynamique 
et durable, source de valeur ajoutée et d’emplois pour les populations littorales. Les acteurs de la 
façade préservent et valorisent la biodiversité ordinaire, les espèces et les habitats emblématiques 
et représentatifs, la fonctionnalité des milieux et un réseau de sites et de paysages marqueurs des 
identités bretonnes et ligériennes. 

Le modèle retenu donne la priorité aux énergies marines renouvelables, aux aquacultures et aux 
pêches durables et à l’exploitation soutenable des ressources marines dans une logique de 
coexistence voire de synergie, gérée dans le temps et dans l’espace. Il veille à ce que ces activités 
soient à des niveaux de pression compatibles avec le bon état écologique du milieu marin et la 
bonne qualité des eaux notamment sur la mer côtière et le rétro-littoral. Il repose sur une 
recherche-développement très ancrée territorialement, un savoir-faire et des investissements 
publics et privés «made in NAMO». Une part importante de ces investissements est concentrée 
sur un réseau de ports diversifiés et complémentaires, à haute performance énergétique et 
écologique au sein duquel le Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire est une référence. 

Face à la remontée du niveau marin, les zones basses et les côtes érodées de la façade sont au 
cœur d’une stratégie territoriale de résilience, impliquant fortement l’ tat et les collectivités, 
visant à mettre en sécurité les populations exposées et les activités associées. 

Structurée par un réseau de territoires maritimes et littoraux dynamiques et complémentaires, la 
façade bénéficie des coopérations entre les filières traditionnelles et e ge tes, exploitant une 
situation géographique privilégiée. 

Toujours attractive et propice aux activités comme aux loisirs, la façade gère sa capacité d’accueil 
tout au long de l’année. L’ tat et les collectivités définissent et mettent en œuvre un 
aménagement du territoire, économe en espace et en énergie. Intégrées aux paysages locaux, les 
formes urbaines sont, légères et réversibles sur les zones exposées à la submersion et à l’érosion. 
Une gestion foncière spécifique à la bande littorale permet la mise en place d’une mixité sociale, 
d’une agriculture de proximité, respectueuse des équilibres naturels et l’installation 
d’infrastructures et d’équipements nécessaires aux activités maritimes (aquacultures, pêches, 
plaisance, biotechnologies...). 

Véritables laboratoires d’innovation pour la transition écologique et énergétique en façade, les îles 
du Ponant sont des vitrines de la réussite NAMO. 
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La transition numérique participe à la connaissance et à la surveillance fine des écosystèmes, des 
espèces et des ressources marines de la zone économique exclusive. La communauté scientifique 
NAMO est très active et influente dans les réseaux nationaux, européens et mondiaux liés à la mer 
et au littoral. 

Ces connaissances, mises à la portée du grand public et des acteurs de la mer, contribuent aux 
choix éclairés et construits au sein d’instances de gouvernance coordonnées et dédiées à la 
gestion de la mer et du littoral. La sécurité et la sûreté maritime sont renforcées par des systèmes 
automatisés et connectés. 

En 2030, la façade NAMO est ouverte sur le monde et forte de ses partenariats inter-régionaux et 
internationaux. L’ tat et les collectivités territoriales poursuivent leurs investissements dans la 
formation initiale et continue, la recherche et l’innovation, pour faire de la mer un espace au 
service de l’épanouissement et du bien-être des populations littorales. 
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