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Quelles sont les fiches 
et les opérations ? 
  

LISTE DES FICHES ET DES OPERATIONS 
 

 
 
 

Les mesures et propositions concrètes du document d’objectifs sont appelées des Opérations 
(exemple : réaliser une étude de définition des opérations en milieux marins).  

Ces opérations concourent à la poursuite d’un objectif général d’une fiche Action (exemple : 
développement des connaissances sur les habitats marins).  

Chacune des fiches Action concourt à résoudre une ou des problématiques de gestion mise(s) en 
relief par le diagnostic et propre à un ensemble d’habitats ou à un habitat particulier du site. Ces 

problématiques sont rappelées dans une fiche Orientation (exemple : préserver les milieux 
marins). 

_________ 
 

Les fiches Orientation 
 
Fiche Orientation n°1 - Préserver les habitats marins et littoraux 
 
Fiche Orientation n°2 - Optimiser la gestion des habitats terrestres 

 
 Fiche Orientation n°3 - Conserver les populations d’espèces d’intérêt communautaire 

 
Fiche Orientation n°4 - Veiller sur la fréquentation 
 

 
_______ 
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Comment lire les 
Fiches Orientation ? 
  

LES FICHES ORIENTATION 
 
 
 

 
TITRE DE LA FICHE ORIENTATION 

 

 
 Habitats : 

 
Habitats, habitats d’espèces et espèces concernés par cette fiche Opération. 
 

 Mesures de gestion actuelles et passées : 
 
Exposé des mesures réglementaires et de gestion ou d’entretien ayant trait à la conservation des habitats, 
existantes dans un passé proche, perdurant aujourd’hui ou nouvelles. 
 

 Usages, impacts et évolution : 
 
Nature Mode Favorisant Défavorisant 
Usage, activité ou 
évolution naturelle 
notables pour les 
habitats 

Techniques et 
types de pratique 
et d’évolution 

Facteurs de diversité 
et de maintien des 
habitats 

Facteurs conduisant de façon 
rapide ou lente, directe ou 
indirecte, à la détérioration des 
habitats voire à leur disparition 

 
 Etat de conservation des habitats et/ou des habitats d’espèces 

 
Diagnostic de l’état de conservation des habitats et habitats d’espèces des annexes I et II de la 
directive. 
 

 Problématique de conservation 
 
Problématique de conservation des habitats et des espèces dans le site, lien entre l’état de conservation 
et l’évolution naturelle et/ou anthropique avec les objectifs de conservation à poursuivre. 
 

 Objectifs et fiches Action : 
 
En fonction des problématiques, un ou des objectifs généraux sont proposés et correspondent à une 
fiche Action. 
 
Fiche Action OPERATION Priorité 
N° Intitulé de la fiche N° Intitulé de l’opération Ordre de priorité : 

Urgente et prioritaire ; 
,  

Indispensable ; , 
Utile pour aller plus loin ; 

. 
 

  

Numéro 
de la 
Fiche   
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Fiche 
Orientation 

n°1 
PRESERVER LES HABITATS MARINS ET LITTORAUX 

 
 
 

 Habitats : 
 

 

Estran de la jetée de la Hougue 

Habitats : 
 
-   Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code Habitat 1140) 
-    Récifs (code Habitat 1170) 
-  Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses (code Habitat 1310) 
-    Prés à Spartine (Spartinion maritimae) (code Habitat 1320)  
-    Prés salés atlantiques (code Habitat 1330)  

 
 Mesures de gestion actuelles et passées : 

 
- Réglementation de la pêche professionnelle et de loisirs, sur les espèces, les tailles, les engins et les 
dates de pêche, 
- Contrat cadre de partenariat pour la maîtrise des pollutions visant à l’amélioration de la qualité 
environnementale du port de Saint-Vaast-La-Hougue et de son bassin en vue de la reconquête et/ou la 
préservation de la qualité des eaux littorales et de ses usages, 
-  Station d’épuration de Quettehou - Saint-Vaast-La-Hougue restructurée en 2002/2003. Cette station 
en bordure littorale associe traitement boues activées et lagunage avec un rejet des effluents traités 
dans le port de Saint-Vaast-La-Hougue,  
- Schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche. Ce 
schéma des structures est l’outil dont dispose la profession conchylicole pour mettre en place une 
politique de gestion du domaine public maritime concédé visant à pérenniser l’activité conchylicole,  
- Autorisations administratives pour l’extraction de sédiments (tangue),  
- Remblaiement partiel du pré salé de l’Anse du Cul de Loup en fin des années 70 par dépôt des boues 
de dragage provenant de l’aménagement du port de Saint-Vaast, 
 
 

 Usages, impacts et évolution : 
 
Nature Mode Favorisant Défavorisant 
Espèces 
invasives  

Développement suite à 
une introduction 
accidentelle (sargasse, 
crépidule, spartine 
invasive : S. anglica et 
S. townsendii) ou 
volontaire (huître 
japonaise) 

 Compétition trophique et spatiale.  
Crépidule : modification de la texture des 
fonds (éléments grossiers (coquilles) et fins 
(biodépôts)) et "banalisation des fonds" à une 
plus grande échelle spatiale.  
Sargasse : compétition spatiale notamment 
avec les autres algues dans les cuvettes du 
platier rocheux (perte de biodiversité) 
Spartine anglaise : compétition spatiale avec la 
spartine maritime 

Pêche à pied Utilisation 
d’outils non 
réglementaires 
et non sélectifs 
 

 Risque localisé d’une baisse de la ressource 
halieutique. 
Destruction des tubes et galeries des 
polychètes sédentaires favorisant les espèces 
mobiles et de petites tailles dans le sédiment, 
entraînant la décomposition des animaux et 
par voie de conséquence un bouleversement 
géochimique et une perte d’oxygénation du 
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Fiche 
Orientation 

n°1 

sédiment. 
Risque de retournement de blocs entraînant 
une mortalité des espèces sessiles dans le cas 
de pratiques récurrentes 

Conchyliculture Production sur table à 
huîtres 

 Risque de modifications sédimentaires 
(envasement) et trophiques. 
Production de bio dépôts. 
Développement d’espèces associées 
perturbatrices du milieu : Lanice conchilega. 

    
 
 

 Etat de conservation des habitats : 
 
Habitats Etat de 

conservation Remarques 

Replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse 

Récifs 

Non défini 

L’état de conservation est difficilement appréhendable 
compte tenu du manque de recul dont nous disposons tant 
sur l’évolution biologique du site que sur l’impact des 
différentes activités humaines s’y pratiquant ou 
interagissant indirectement (pollution en provenance du 
milieu terrestre). Cependant il convient de préciser que ces 
deux habitats présentent une forte vulnérabilité aux 
pollutions d’origine marine ou terrestre ainsi qu’aux modes 
de pêche à pied amateurs ou professionnelles et à leurs 
éventuelles évolutions. L’état de conservation des habitats 
marins est à révéler à l’appui d’études approfondies et 
récurrentes dans le temps.  

Prés salés atlantiques Mauvais Reliquat d’un ensemble plus vaste et représentatif. Il se 
réparti par tâches ne s’exprimant que de façon fragmentaire. 

Prés à spartine (Spartinion maritimae) Mauvais 
La spartine maritime subit la concurrence des spartines 
invasives. Elle subsiste en tâches confondues dans le pré à 
spartine de townsend. 

Végétation pionnières à Salicornia et 
autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses  

Mauvais 
A l’instar des prés salés, elles ne représentent dorénavant 
que le reliquat de formations végétales anciennement 
beaucoup plus étendu. 

 
 
 

 Problématique de conservation : 
 
- Les herbiers de zostères naines (Zostera noltii), se développent sur la partie médiolittorale de 
l’estran en fond de baie dans l’anse du Cul de Loup. Ces plantes à fleurs (phanérogames) marines,  aux 
feuilles fines et longues d’une dizaine de centimètres sont protégées au plan régional et trouvent dans 
le mode très abrité de l’habitat «Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » un milieu propice 
à leur implantation et à leur développement.  
Outre l’intérêt botanique indéniable, les herbiers forment des écosystèmes particuliers de grand 
intérêt écologique et patrimonial, reconnus au niveau international et européen en tant qu’habitats 
remarquables. Ces herbiers, en particulier à zostère marine (non présente sur le site), constituent en 
effet des habitats privilégiés pour de nombreuses espèces de faune et de flore. Ces zones de très forte 
diversité biologique (poissons, crustacés, mollusques, vers et algues) jouent un rôle fonctionnel 
essentiel en tant que zones de reproduction, de nurserie et de nourrissage, abritant à la fois des espèces 
caractéristiques de cet habitat, un grand nombre d’espèces des communautés environnantes et de 
nombreuses espèces d’intérêt économique en particulier sous forme de juvéniles et/ou d’adultes 
reproducteurs. D’un intérêt écologique moindre en terme d’habitat, la zostère naine présente 
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Orientation 

n°1 

Tache de spartine maritime

Tapis de zostères naines

Phallusie à la Hougue 

néanmoins l’intérêt majeur de constituer la nourriture hivernale principale des oies bernaches et 
de certains canards.  
 

L’ouvrage du Muséum national d’histoire naturelle sur les 
biocénoses* marines et littorales (DAUVIN, 1997) précise que la 
vulnérabilité actuelle des herbiers relève surtout du phénomène 
généralisé d’eutrophisation des eaux côtières stimulant le 
phytoplancton* et les algues épiphytes qui réduisent alors l’accès de 
la lumière aux feuilles de zostères. La prolifération des algues 
épiphytes réduit également les échanges de nutriments entre les 
feuilles de zostères et le milieu ambiant. Les herbiers de zostères 
constituent également des lieux de mouillage potentiel d’où découle 

le risque de déchaussement des rhizomes*. En matière de pêche à pied, ces mêmes risques sont 
encourus.  

Dans le cadre du suivi stationnel des zostères pour le réseau 
benthique (REBENT*),  HILY (2004) précise que ces plantes, 

sensibles aux changements de l’environnement, intègrent ainsi l’ensemble des variations de 
l’environnement. Leur localisation et leur sensibilité les placent ainsi dans de nombreux sites en 
situation de stress. Menacés par la pression anthropique croissante sur l’espace littoral (DEN 
HARTOG & HILY in DAUVIN, 1997), les herbiers sont d’excellents indicateurs des changements des 
conditions du milieu à l’échelle locale (pêche à pied, plaisance, marées vertes), régionale 
(eutrophisation) et globale (climatique). La surveillance de leur état de santé est d’un grand intérêt en 
soi, mais constitue également un indicateur de l’évolution des conditions de la qualité 
environnementale de la zone littorale à l’échelle régionale.  
 
- La spartine maritime (Spartina maritima) représente à elle seule une espèce patrimoniale de 
premier ordre (protégée au niveau régional) qui suffit par sa présence à caractériser l’habitat Natura 
2000 « Prés à Spartina maritima». Ce type de milieu joue le rôle de nourricerie et de refuge pour les 
juvéniles de poissons. Sa conservation est d’autant primordiale que la station de Saint-Vaast-la-
Hougue représente sa limite de répartition septentrionale en France.  
Les stations mentionnées autrefois en baie des Veys et baie du 
Mont-Saint-Michel n’ont pas été retrouvées, par conséquent les 
stations certaines les plus proches se situent dorénavant dans le 
département des Côtes d’Armor. Cette espèce subit à son détriment 
la concurrence d’une spartine invasive originaire d’Angleterre, la 
spartine anglaise, apparue vers 1905 en baie des Veys. Cette 
compétition apparaît être le problème récurent au maintien de 
l’espèce indigène dans les sites où elle est notée en compagnie des 
diverses spartines invasives (S. anglica, S. townsendii). Par 
conséquent il est indispensable de suivre simultanément la 
dynamique à long terme de ces deux spartines en accompagnement d’expérimentations de 
conservation de la spartine maritime par limitation de la spartine anglaise. 
 

- La présence d’espèces patrimoniales ne se limite pas aux herbiers 
de zostères et à la spartine maritime et de nombreux autres espèces 
concourent à la richesse marine du site. L’importante activité du 
laboratoire de biologie marine au début du XXème siècle et les études 
qui ont suivi ont permis de mettre en évidence nombre d’entre elles : 
annélides polychètes présentant leurs seules stations françaises à 
Tatihou, Metridium senile, anémone de mer qui s'accroche sur les 
rochers, la sabelle (Sabella pavonica) qui étale ses branchies hors de 
son tube membraneux tel un palmier, la comatule (Antedon bifida) 
qui se fixe sur un rocher à l'aide de ses cirres et filtre l'eau de mer 
pour collecter les particules alimentaires grâce aux nombreux palpes 
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n°1 
situés sur chaque bras, le grain de café à trois points (Trivia monacha), mollusque gastéropode 
vivant au dépend des ascidies, et enfin la phallusie (Phallusia mamillata), ascidie d'intérêt 
patrimonial présente en grande densité. La faune piscicole au-delà ses espèces commerciales 
comprend deux poissons peu communs : la syngnathe aiguille (Syngnathus acus) et le nérophis 
lombricoïde (Nerophis lumbriciformis) qui est inféodé au fonds rocheux. Cependant, ces 
connaissances, tout en constituant des références historiques majeures, demeurent dorénavant 
obsolètes et nécessitent une actualisation afin d’apprécier l’évolution de la faune et la flore marines du 
site. Ce travail d’évaluation de l’évolution de la richesse patrimoniale maritime du site représentera 
également un élément prépondérant pour affiner l’évaluation de l’état de conservation des habitats « 
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » et « Récifs ». 
 
- L’habitat « Récif » présente une dynamique et des menaces différenciées selon l’habitat élémentaire 
ou la localité (Tatihou ou La Hougue). Sur Tatihou, l'habitat élémentaire « Roche médiolittorale en 
mode abrité » ne s'est pas modifié de manière significative. Cependant, la comparaison des études 
réalisées sur le site au fil du temps (COSSON & al., 1976 ; LECOUSTEY, 1999 ; GEMEL, 2005 et 
LEMARCHAND, 2006) permet de mettre à jour certains changements tels que l'apparition de la 
Sargasse (Sargassum muticum) en 1976 (COSSON & al.) et de la Crépidule (Crepidula fornicata) 
recensée par LECOUSTEY en 1999. Il est également important de noter l'apparition de l’algue 
encroûtante Lithothamnion lenormandii sur l'ensemble du médiolittoral. En effet, celle-ci, totalement 
absente des inventaires de COSSON en 1976, se retrouve régulièrement dans tous les inventaires plus 
récents. Enfin, il est constaté un accroissement des populations d'algues vertes qui occupent une place 
plus importante sur l'estran en 2005 (GEMEL) qu'en 1976 (COSSON & al.). L'état de conservation de 
cet habitat élémentaire semble donc satisfaisant, la Sargasse et la Crépidule n'y exercent pas de 
pression significative, la population des algues vertes restant tout de même à surveiller. A La Hougue 
en revanche, cet habitat semble moins bien conservé malgré l'absence de données anciennes qui ne 
permet pas de comparaison dans le temps. Il peut cependant être constaté la pression très importante 
des espèces invasives (Sargasse et Crépidule) sur l'ensemble de l'estran. 
Nous manquons d’informations sur les habitats élémentaires « Roche infralittorale en mode exposé » 
et « Cuvettes ou mares permanentes ».  La « Roche infralittorale en mode exposé » semble occuper 
la majeure partie de l’infralittoral (COSSON & GAYRAL, 1983). Il sera nécessaire de collecter des 
données plus précises concernant sa répartition actuelle ainsi que celle de la Sargasse qui représente 
certainement la menace la plus sérieuse pour la forêt de laminaires à l’heure actuelle. Cette dernière 
menace est également la principale inconnue en ce qui concerne la préservation de l’habitat « Cuvettes 
ou mares permanentes ». 
 
- Les laminaires sont présentes sur le site. Cosson répertorie déjà trois espèces de Laminariales en 
1976 (Laminaria digitata, L. hyperborea et L. saccharina). Les études plus récentes relèvent l’absence 
de Laminaria saccharina mais répertorient nouvellement Laminaria ochroleuca (Lecoustey, 1999) et  
Sacchorhiza polyschides (GEMEL, 2005). Actuellement, les espèces dominantes sont Laminaria 
hyperborea et L. digitata. Elles subissent la concurrence de la sargasse sur le flanc Est de Tatihou 
(GEMEL, 2005).  
Le manque de données sur la situation des Laminariales (diversité, répartition, densité) ne nous permet 
pas d’évaluer précisément la dynamique de leurs populations et l’importance des menaces auxquelles 
elles sont confrontées (espèces invasives notamment).  
 
- Les végétations de prés salés, essentiellement présentes dans l’anse du Cul de Loup, sont très 
fragmentaires et s’étendent sur de faibles surfaces. Elles constituent le reliquat d’un ensemble 
nettement plus étendu (CREPAN, 1974 ; BINET, 1982),  ayant fait l’objet de remblaiement à la fin des 
années 70 par dépôts des produits de dragage du port de Saint-Vaast. Sa conservation demeure par 
conséquent primordiale, tout type d’aménagements (terrassement, etc.) mettant en péril définitivement 
cet habitat sont donc à proscrire. 
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- L’existence d’espèces potentiellement très invasives suite à des introductions 
involontaires ou volontaires nécessite une surveillance du site afin d’apprécier leur évolution. 
 
Il s’agit de la sargasse (Sargassum muticum), algue pérennante, originaire du Japon, introduite en 

France accidentellement en 1975 avec l'importation d'huîtres. Elle 
s'est très rapidement développée depuis sur les côtes de la Manche 
et de l’Atlantique. Elle a une large distribution depuis l'horizon 
moyen de l'étage médiolittoral, où elle est souvent présente dans les 
cuvettes de bas niveau, jusqu'à l'étage infralittoral, dans les milieux 
plutôt abrités. Cette espèce est très abondante sur le site 
(LEMARCHAND, 2006), et notamment sur le platier de la Hougue 
où elle domine l’infralittoral. Elle se développe également en 

abondance dans la quasi-totalité des cuvettes de rétention d’eau à 
partir de l’étage médiolittoral moyen du platier rocheux (habitat  Natura 2000 élémentaire « cuvettes 
ou mares permanentes »). La dynamique de cette espèce induit des phénomènes de compétition 
importants au sein de ces enclaves écologiques, menaçant leur intégrité biologique par une réduction 
importante de la diversité algale.  
 
Il faut également noter la crépidule (Crepidula fornicata), 
mollusque gastéropode originaire de la façade Atlantique de 
l’Amérique du Nord, introduit accidentellement sur les côtes 
européennes à la fin du XIXème siècle à l’occasion de transferts 
d’huîtres de Virginie vers l’Angleterre. La crépidule est peu visible 
sur l'estran du site Natura 2000 mais sa prolifération est observable à 
l'imposante quantité de coquilles déposées sur la laisse de mer (voir 
photo ci-contre), dont l’accumulation rappelle une « dune ».  
La crépidule occupe aujourd’hui une place importante dans les 
écosystèmes côtiers, notamment dans les secteurs abrités peu 
profonds. Les biomasses se chiffrent localement en milliers de 
tonnes. Le golfe normano-breton est sans aucun doute le secteur le plus colonisé avec notamment les 
baies de St Brieuc et de Cancale et les Pertuis Charentais. L'Est Cotentin est également très touché par 
la prolifération de crépidules particulièrement entre l'île de Tatihou et Ravenoville. La prolifération de 
Crepidula fornicata modifie la texture des fonds qu’elle colonise, en produisant des éléments grossiers 
(coquilles) et fins (biodépôts*). Il en résulte une hétérogénéité sédimentaire qui entraîne une 
diversification des "niches", avec pour principale conséquence la fixation d’une épifaune* riche et 
diversifiée. Mais cet accroissement local de la diversité s’accompagne d’une banalisation des fonds à 
une plus grande échelle spatiale. S’ajoute un risque de compétition pour l’espace et la nourriture vis-à-
vis d’autres filtreurs exploités ou non, tels que huîtres, moules, coques ou palourdes (source : 
IFREMER, Monographie littoral de Basse- Normandie1).  
 
Par ailleurs, un nouveau prédateur particulièrement dangereux pour les huîtres a fait son 
apparition sur les côtes atlantiques depuis 1995. Il s’agit d’Ocinebrellus inornatus, un bigorneau 
d’une taille allant jusqu'à 6 cm. Cette nouvelle espèce, présente depuis quelques années dans les zones 
de production d'huîtres et de moules, peut être facilement transférée dans les zones de cultures marines 
de la Manche. Elle peut provoquer dans certains cas une mortalité totale du stock d'huîtres.  
 
 
 
 
 
 
(1) http://www.ifremer.fr/littoralbasnormand, projet financé par la Région Basse Normandie, l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, le Conseil général de la Manche, le Conseil général du Calvados et 
l’IFREMER. 

 
 

Laisse de crépidule à la Hougue 

 
Thalle de sargasse 
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Une autre espèce, Rapana venosa, a fait son apparition en 1998 en baie de Quiberon. D'une 
taille allant jusqu'à 18 cm, cet autre gastéropode* est un redoutable prédateur de bivalves et 
son introduction en Mer Noire en 1940 est la cause avancée du bouleversement des 
peuplements benthiques et de la disparition dans certains secteurs des bancs naturels de moules et 
huîtres plates. Les risques pour l’écosystème benthique, la conchyliculture et les gisements naturels de 
coquillages sont donc réels (CAMUS, 2001).  
 

L’huître japonaise (Crassostrea gigas) est une espèce importée volontairement suite aux épizooties 
de l’huître portugaise élevée sur nos côtes. Les populations de l’espèce sauvage, l’huître plate (Ostrea 
edulis), initialement présentes sur nos côtes ont régressé en liaison avec l’apparition des parasites 
Marteillia et Bonamia et se limitent désormais à l’étage sub-tidal. En milieu naturel (en dehors des 
cultures marines), l’huître japonaise se retrouve essentiellement sur l’étage médio-littoral et ne 
représente donc pas un compétiteur important de l’espèce sauvage. Sur les côtes normandes, elle ne 
représente pas des gisements importants (notamment par rapport aux moulières de la côte Est du 
Cotentin), car cette huître ne rencontre pas des caractéristiques favorables à sa reproduction naturelle 
(apports d’eau douce, température de l’eau, etc.). De plus les gisements sont régulés par la pêche à 
pied. Aussi en terme de compétitions biologiques ou trophiques, l’huître japonaise est à l’heure 
actuelle peu invasive comparativement à d’autres espèces introduites (sargasses, crépidules). Son 
potentiel de développement paraît restreint à moins de modifications conséquentes du milieu (apport 
de nourriture, température, et.) qui auront des impacts sur l’ensemble des écosystèmes présents. 
Néanmoins, il convient de rester vigilants sur le développement de cette espèce (source : Section 
Régionale Conchylicole).  
 
Enfin, il faut également noter l’existence du crabe invasif Hemigrapsus sanguineus, révélée 
récemment par KNOCH en juillet 2003. 
 
- Les modes de pêche à pied soulèvent la question de l’état de conservation des habitats « Replats 
boueux ou sableux exondés à marée basse » et « Récifs », appréciable seulement dans le temps. Par 
conséquent le risque d’appauvrissement des milieux du fait des modes de prélèvement et des 
perturbations écologiques qu’ils entraînent reste à évaluer.  
 
- Les peuplements benthiques sur substrat meuble (habitats « Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse) sont soumis aux flux de matière organique provenant des activités 
d’élevage conchylicole. Les modifications structurales, en terme de modifications sédimentaire et 
faunistique, que peuvent subir ces peuplements benthiques sont difficiles à appréhender. Afin 
d’évaluer les changements induits par l’activité conchylicole sur l’habitat « Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse » et les peuplements faunistiques en place, il est nécessaire d'acquérir les 
connaissances relatives aux sédiments et aux peuplements benthiques endogées*, sur les plans 
qualitatifs (description et classement des espèces selon leur mode alimentaire) et quantitatifs (biomasse 
des principales populations) dans des zones directement soumises à l'emprise conchylicole, ainsi que 
dans des zones en étant éloignées.  
L’impact supposé de l’activité conchylicole sur les processus sédimentaires relève de deux paramètres 
prépondérants : (i) la relation entre la structuration du bassin conchylicole et l’hydrodynamique 
littorale ; (ii) le phénomène de biodépôts (fécès et pseudo-fécès des huîtres). Les connaissances 
actuelles ne nous permettent pas d’évaluer précisément la part de l’un ou l’autre paramètre dans les 
processus sédimentaires actuels de la baie de Saint-Vaast ou de l’anse du Cul de Loup. Néanmoins 
l’IFREMER a initié en 2004 en baie des Veys une première approche de cette problématique à travers 
des essais de mesures in situ de la production de biodépôts par les huîtres. Une étude sur les influences 
de la conchyliculture sur le milieu littoral a également été menée en 2005 par l’Agence de l’eau Seine 
Normandie en collaboration avec l’IFREMER sur la côte est du Cotentin (PAITRY, 2005).  
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Lanices dans leurs tubes

- Les problèmes d’envasement auxquels est sujette l’Anse du Cul de Loup sont à raccorder 
à une configuration géographique particulière. En effet, cette zone, protégée par la presqu’île 
de la Hougue, se caractérise par un faible hydrodynamisme et un temps de résidence important 
(POMMEPUY & al., 2005). L’absence de données historiques ne nous permet d’apprécier la 
dynamique de ce phénomène d’envasement.  
Le rôle potentiel de la conchyliculture sur ce phénomène relève à la fois du processus biologique de 
biodéposition en interaction avec les mouvements sédimentaires naturels. Les éléments majeurs qui 
sont alors à prendre en compte sont liés, soit à l’hydrodynamisme, soit à la configuration des sites. La 
bathymétrie, la vitesse et la direction des courants ainsi que la profondeur d’eau sous les structures 
vont avoir leur importance dans le transport des particules. Par ailleurs, la configuration des côtes, 
l’orientation des cultures et les aménagements anthropiques sont autant de facteurs qui vont pouvoir 
favoriser les dépôts sédimentaires (PAITRY, 2005). 
Il n’existe pas de données postérieures à l’implantation des tables ostréicoles. Cependant, l’étude de 
l’influence de la conchyliculture sur la côte Est du Cotentin menée par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et l’Ifremer (PAITRY, 2005) montre que les teneurs en particules fines dans les 
concessions, ont tendance à être supérieures aux teneurs mesurées hors des concessions. Cette étude 
précise alors que la zone conchylicole est un élément supplémentaire affectant l’hydrodynamisme, 
dans une zone déjà sensible à cause de son encaissement. 
 

Enfin, il convient de relever le développement de l’annélide 
polychète, Lanice conchilega.  Cette espèce qui s’accommode 
parfaitement de milieux turbides voire pollués (Buhr & Winter, 1977 
in ROPERT, 1999) peut présenter dans des conditions particulières un 
développement proliférant aboutissant à sa domination sur le 
peuplement benthique de manière continue.  
L’animal, d’une longueur moyenne de 10 à 15 cm pour un diamètre de 
5 mm, se développe à l’intérieur d’un tube vertical constitué de grains 
de sables agglomérés par du mucus. Le tube sableux, beaucoup plus 
long que l’annélide, peut atteindre des profondeurs de plus de 40 cm. 

La partie supérieure de l'animal est constituée d’un panache de 15 à 20 longs tentacules rétractiles lui 
permettant de collecter sa nourriture dans un rayon de 10 à 15 cm.  
 
A l’échelle de la Basse-Normandie, cette espèce colonise aujourd’hui la quasi-totalité de l’estran de la 
côte du Calvados jusqu’à la baie des Veys où elle est apparue en 1986. Les conséquences de son 
extension sont aujourd’hui une source de préoccupations pour l’activité conchylicole en baie des Veys. 
Elle induit de par son niveau d’abondance de profondes modifications du milieu à différents niveaux : 
modification de la nature du substrat, accélération des processus d’ensablement, enrichissement du 
milieu en matière organique, risque de compétition trophique. La région de Saint-Vaast-La-Hougue est 
le siège depuis le début des années 90 d’un développement croissant de Lanice conchilega.  
L’installation et le développement des populations intertidales de Lanice conchilega dans le 
département de la Manche semblent préférentiellement s’établir dans les zones d’activités 
conchylicoles (source : IFREMER, Monographie littoral de Basse-Normandie).  
Néanmoins, il convient de souligner que cette espèce peut avoir dans certains contextes (Îles Chausey, 
Baie du Mont Saint-Michel) un rôle structurant et fonctionnel déterminant pour certains 
compartiments biologiques (accueil et nourrissage de l’avifaune par exemple). 
 
- L’importance du bassin conchylicole de Saint-Vaast-La-Hougue nécessite des suivis réguliers de la 
qualité bactériologique des coquillages. Ces éléments de qualité représentent des indicateurs 
importants sur les tendances évolutives de la qualité des milieux marins. En effet, la 
contamination bactériologique des coquillages est liée à la pollution des eaux littorales par des 
bactéries d'origine humaine ou animale.  Elle résulte de diverses sources d’apports : lessivage des sols 
agricoles sur lesquels des épandages de lisiers ou fumiers ont été pratiqués, rejets directs d’eaux usées 
sans traitement, rejets des assainissements autonomes défectueux, rejets des stations d’épuration des 
eaux usées après traitement, surverse des déversoirs d’orage qui a pour conséquence de surcharger le 
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réseau d’eaux usées et de diminuer le rendement du traitement, dysfonctionnements éventuels 
des réseaux d'assainissements, ruissellement à partir des zones contaminées (voirie, 
exploitations agricoles…), pâture des animaux d'élevage. Les contaminations des coquillages 
par le plomb, le cadmium et le mercure sont également prises en compte pour l'établissement des 
classements de zones.  
Les quatre points de suivis "Morsalines", "Anse du Cul de Loup", "Tocquaise" et "Moulard", sont de 
qualité "A" (zones réputées salubres et mise sur le marché des coquillages de pêche ou d’élevage 
autorisée sans purification préalable). Par rapport à la période 2001-2003, une amélioration de la 
qualité est constatée sur les deux points "Morsalines" et "Anse du Cul de Loup" (IFREMER, 2004).  
Par conséquent, l’existence des activités conchylicoles sur le site implique l’existence de suivis 
réguliers et la mise en place de mesures de réductions des sources de dégradation de la qualité des eaux 
côtières, qui concourent ainsi de par ces aspects au maintien et à l’amélioration de l’état de 
conservation des habitats marins.  
L’IFREMER dans sa Monographie littoral de Basse-Normandie précise que « les tendances évolutives 
des dernières années de la qualité sanitaire des coquillages sur les différentes zones de production en 
Basse-Normandie révèlent une amélioration globale. Cette amélioration de la qualité microbiologique 
des zones de production trouve très vraisemblablement son origine dans l’augmentation du nombre, la 
fiabilité et l’efficacité de traitement des stations d’épuration, puis dans l’important effort mené pour 
l’amélioration des réseaux de collecte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales, ainsi que dans 
les progrès réalisés en matière d’assainissement individuel (à titre d’exemple la mise en service en 
2003 de la nouvelle station d’épuration de Quettehou – Saint-Vaast-La-Hougue). Cet effort, qui permet 
l’obtention des premiers résultats mesurables et positifs, mérite d’être poursuivi, tout comme doivent 
être entreprises des actions permettant une meilleure gestion des effluents agricoles, notamment dans 
les zones proches du littoral ». 
 
Les paramètres d’eutrophisation des eaux littorales sont mesurés au travers le Réseau Hydrologique 
Littoral Normand (RHLN), mené par le laboratoire Environnement Ressource de Normandie (LERN) 
de l’IFREMER (Port-en-Bessin) en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie et les DIREN 
de Basse et Haute Normandie. Ce réseau a pour double objectif (i) d’évaluer les niveaux 
d’eutrophisation des eaux littorales normandes et (ii) de servir d’étude de définition du réseau 
hydrologique pérenne à mettre en place pour répondre aux exigences de la DCE (Directive Cadre sur 
l’eau) (source : IFREMER, 2005). Le LERN dans son rapport sur le Réseau Hydrologique Littoral 
Normand (DANIEL, 2004) met en évidence l’existence d’un gradient d’eutrophisation marqué en 
Normandie, depuis les eaux au caractère « océanique » de la côte Ouest Cotentin, jusqu’à celles, très 
enrichies par nombre d’apports d’origine anthropique, de la partie orientale de la baie de Seine et du 
sud-ouest des côtes de Seine-Maritime. Les mesures de 2003 font apparaître pour le point de 
prélèvement de Saint-Vaast-La-Hougue un très bon état du niveau d’eutrophisation pour environ 80% 
des indicateurs d’eutrophisation expérimentés. 
 
- Enfin l’étude pour la reconquête de la qualité des eaux littorales et de la salubrité des 
coquillages dans le secteur de production conchylicole Cul de Loup – Lestre menée par 
l’IFREMER sous maîtrise d’ouvrage de la Section Régionale de la Conchyliculture Normandie-Mer 
du Nord (POMMEPUY +& al., 2005) a permis de décrire à partir d’un modèle hydrodynamique 
du secteur la sensibilité du site à d’éventuelles pollutions. La baie de Morsalines apparaît ainsi 
comme une zone confinée, réceptacle des masses d’eau provenant du Sud. Elle se caractérise par des 
vitesses de courant relativement faibles, des temps de résidence longs, et constitue un réceptacle d’un 
grand nombre de rejets (Bonde, Vaupreux, Godey, BisFontaine) et d’émissaires. Par conséquent, elle 
peut être évaluée comme une zone très sensible aux apports terrigènes. La baie de Saint-Vaast, sous 
l’influence des flux de la Saire, est considérée comme une zone sensible aux rejets terrestres.  
 
Par ailleurs, les derniers évènements issus du transport maritime (Ievoli Sun, Ece, MSC Napoli) nous 
rappellent périodiquement la réalité d’un risque de pollutions marines sur les côtes normandes, 
proches d’un axe de navigation parmi les plus fréquentés au monde. Le rail de navigation des 
Casquets voit en effet passer près de 20% du trafic maritime mondial et expose tous les jours le littoral 
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normand aux risques de pollutions accidentelles. La surveillance du trafic et sa régulation 
garantissent la sécurité et limitent les possibilités d’accident en mer. Cependant, un imprévu est 
toujours possible et un naufrage peut induire des pollutions marines, notamment 
d’hydrocarbures. Le cas échéant les habitats naturels du littoral seront plus ou moins sensibles à la 
pollution marine et sa gestion à terre en fonction notamment de l’ampleur de la pollution, des 
conditions morpho-climatiques, des modes de dépollution des secteurs touchés sur les côtes (proximité 
d’accès véhiculé, zone de stockage primaire potentielle,…), etc.  
 
 
 
 

 Objectifs et fiches Action : 
 
 
1/1 – Développer les connaissances sur les habitats marins et littoraux :  
 

- Contribuer à la recherche sur le fonctionnement écologique et les rôles fonctionnels de 
la baie de Saint-Vaast et de l’anse du Cul de Loup. 

 
- Développer le recueil d’informations scientifiques sur le site et contribuer à une 

meilleure connaissance des habitats et des espèces. 
 
 
1/2 – Concourir aux bonnes pratiques de gestion en milieu marin et littoral : 
 

- Encourager la prise en compte des habitats marins, de leur diversité écologique et de 
leur rôle fonctionnel dans les pratiques locales et la gestion de la ressource. 

 
 

1/3 – Contribuer à la mise en œuvre d’un cadre opérationnel sur la gestion des pollutions 
marines au niveau local :  
  

- Faciliter la mise en œuvre d’un cadre opérationnel pour la gestion locale des pollutions 
marines prenant en compte la sensibilité des habitats naturels littoraux. 

 
 

Fiche Action 
 

OPERATION  Priorité 

11.1 Réaliser une étude de définition des opérations du 
DOCOB en milieux marins 

 

11.2 Centraliser et valoriser les connaissances 
naturalistes 

 

11.3 Suivre les habitats marins et littoraux à fort enjeu 
patrimonial 

 

11.4 Préciser la description et la cartographie des 
habitats naturels des substrats meubles intertidaux 
et subtidaux 

 

11.5 Etudier la dynamique de l’habitat « Replats boueux 
ou sableux exondés à marée basse » en relation 
avec les processus d’envasement de l’Anse du Cul 
de Loup 

 

1/1 Développer les connaissances 
sur les habitats marins et 
littoraux 

11.6 Suivre et maintenir les populations de Spartine 
maritime  
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12.1 Rechercher une cohérence entre le schéma des 
structures conchylicoles et le DOCOB 

 1/2 Concourir aux bonnes pratiques 
de gestion en milieu marin et 
littoral 12.2 Réaliser des panneaux d’information sur la pêche 

de loisirs et un guide des tailles de pêche à pied  
 

 

13.1 Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel 
remarquable dans le déploiement du plan ORSEC, 
volet POLMAR Terre  

 1/3 Contribuer à la mise en œuvre 
d’un dispositif de veille et de 
gestion des pollutions marines 
sur le domaine marin 13.2 Participer au réseau de correspondants prévu dans 

le cadre opérationnel pour la gestion  
des pollutions marines au niveau local hors 
dispositif ORSEC (pollution de faible à moyenne  
ampleur)   
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OPTIMISER LA GESTION DES HABITATS TERRESTRES 

 
 
 

 Habitats : 
 

 

Pelouse aérohaline 

    Habitats : 
 
-  Végétation annuelle des laisses de mer (code Habitat 1210) 
-  Fourrés halophiles thermo atlantiques (code Habitat 1420-1) 
-  Falaises avec végétation des côtes atlantiques (code Habitat : 1230) 
-  Dunes mobiles embryonnaires (code Habitat 2110) 
-  Dunes mobiles à Ammophila arenaria (code Habitat 2120) 
-  Prairie mésophile pâturée 
 

 
 Mesures de gestion actuelles et passées : 

 
- Nettoyage annuel (après la grande marée du mois de mars) manuel du haut de plage par les 
ostréiculteurs à l’initiative de la section régionale conchylicole et l’association Huîtres de Saint-Vaast,  
- Nettoyages annuels manuels de la laisse de mer et collecte des macro déchets par l’association 
ORCHIS  
En ce qui concerne l’île de Tatihou : 
- Le SYMEL, gestionnaire principal de l’île en tant que gestionnaire des propriétés du Conservatoire 
du littoral dans la Manche, 
- La Direction des sites et musées départementaux et le Musée maritime, gestionnaires du patrimoine 
bâti, de l’accueil du public et de la fréquentation du site, 
- Réserve ornithologique volontaire depuis 1990 concernant le sud-est de la prairie de l’île et le fort de 
l’îlet, sa gestion et son suivi scientifique sont pris en charge par le GONm, 
- Pose de ganivelles et plantation d’oyat et de chiendent en 1990 et 1991 afin de préserver le massif 
dunaire, 
- Plan de gestion du Conservatoire du littoral « Île de Tatihou » pour la période 1999-2003, 
- Plan de restauration des espaces prairiaux, initié en 2004 par le SYMEL, combinant un pâturage 
dirigé à des interventions ponctuelles de contrôle des chardons par voie chimique, mécanique et 
manuelle, 
- Nettoyages annuels manuels de la laisse de mer et du pré salé par le GONm et le Musée maritime. 
 
 

 Usages, impacts et évolution : 
 
Nature Mode Favorisant Défavorisant 
Entretien des 
espaces 
aménagés de 
l’île de 
Tatihou 

Dépôt de 
matériaux et 
de produits 
de coupe  

 Enrichissement de la prairie entre 
l’intra-muros et la maison des 
douaniers du fait de l’abandon des 
produits de coupe, développement 
d’espèces rudérales et exotiques 

Nettoyage des 
plages 
 

Collecte 
manuelle 
 

Dépollution par élimination des 
macro déchets d’origine 
anthropique 
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 Etat de conservation des habitats : 
 
Habitats Etat de 

conservation Remarques 

Végétation annuelle des laisses de mer Bon Bien développées localement avec la présence d’espèces 
remarquables. 

Fourrés halophiles thermo atlantiques Bon Habitat s’accommodant des aménagements (enrochement, 
etc.), il est assez bien représenté. 

Falaises avec végétation des côtes 
atlantiques  Moyen Forte hétérogénéité dans la composition de l’habitat, faciès 

de dégradation ou de rudéralisation. 
Dunes mobiles embryonnaires 
Dunes mobiles à Ammophila arenaria 

Moyen 
Exposition localisée à l’érosion, faciès de banalisation ou 
de rudéralisation de l’habitat, élyme des sables non 
retrouvée 

 
 

 Problématique de conservation : 
 
- Les fourrés halophiles thermo atlantiques constituent un habitat original sur le site. En effet, la 
formation végétale est composée essentiellement de soude brûlée (Sueda vera) qui se trouve ici en 
limite septentrionale de sa répartition en France et fait l’objet d’une protection à l’échelle régionale. 
Bien qu’étant l’une des seules stations normandes, l’espèce est assez abondante et l’habitat colonise 
divers substrats en limite supérieure des plus hautes mers (îlots, digues, enrochements). Cet habitat 
présente peu de menaces sur le site mais son intérêt patrimonial et sa grande originalité à l’échelle 
régionale justifie pleinement un attention particulière. 
 
- La laisse de mer n’est pas présente en continu sur le trait côtier cependant elle est bien 
développée dans ses stations (plages de Réville et de Morsalines) avec la présence d’espèces 
caractéristiques de l’habitat et d’espèces patrimoniales (polygonum de Rai, polygonum maritime, 
arroche du littoral). L’habitat ne présente pas de menaces particulières, la fréquentation des plages 
reste modérée et n’a pas d’impact significatif sur cet habitat.  
Les laisses de mers et le haut de plage font l’objet de plusieurs initiatives de nettoyage manuel 
(associations Huîtres de Saint-Vaast et Orchis, Groupe ornithologique normand, Musée maritime). Ces 
mesures sont essentielles au regard des nuisances engendrées par les macro-déchets et leurs produits 
de dégradation. Néanmoins il convient d’être vigilant sur les méthodes de lutte mises en œuvre qui 
doivent respecter les préconisations du guide pratique pour la collecte raisonnée des déchets du littoral 
de la Manche (Conseil général de la Manche). 
La garantie d’un résultat probant et satisfaisant sera dépendante de la pérennité et la récurrence de ces 
actions. 
 
- L’île de Tatihou présente une mosaïque d’habitats (dunes, pelouses aérohalines, prairie 
mésophile) qui, bien que représentant seulement environ 2,5 % du site Natura 2000, contribue à son 
intérêt patrimonial. Le plan de gestion 1999-2003 rappelle la nécessité de maintenir cette diversité 
d’habitat qui participe à l’originalité de l’espace insulaire. Les mesures de conservation déjà opérées 
sur le secteur dunaire (renforcement) doivent être maintenues afin de conserver l’intégrité de la dune et 
d’éviter son piétinement. Les pelouses aérohalines présentent des faciès très différents et souvent peu 
typiques de l’habitat (espèces rudérales et prairiales). Cependant la présence de certaines espèces 
(Trifolium subterraneum, etc.) notamment dans les secteurs les moins fréquentés atteste du potentiel 
de restauration de celui-ci. Une analyse phytosociologique* approfondie est nécessaire afin de mieux 
appréhender la composition, les différents faciès et la répartition spatiale des pelouses aérohalines. De 
cette analyse, il sera alors aisé de dégager les secteurs prioritaires d’intervention pour la restauration de 
l’habitat  (limitation de la fréquentation, mise en place d’un pâturage). Enfin la prairie mésophile fait 
l’objet d’une importante opération de restauration par limitation des chardons et mise en place d’un 
pâturage dirigé. Cette opération en limitant aussi la propagation des espèces nitrophiles et rudérales 
aura un effet bénéfique sur les pelouses aérohalines périphériques à la prairie.  
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- Les communes de Quettehou et de Saint-Vaast-la-Hougue avec l’appui du Conseil général de 
la Manche mettent en place une politique d’acquisition et de gestion des prairies humides 
de l’Anse du Cul de Loup comprises en zone de préemption au titre des espaces naturels 
sensibles départementaux. Cet ensemble prairial, bien que situé hors du site Natura 2000, présente 
néanmoins un intérêt majeur pour le maintien de l’estran dans un état de conservation satisfaisant. En 
effet, ces espaces jouent un rôle prépondérant dans le traitement naturel des pollutions d’origine 
terrestre. Les effets induits sont bénéfiques tant pour les habitats marins, dont notamment les herbiers 
de zostères situés à proximité immédiate de l’exutoire de drainage des prairies, que pour les cultures 
marines qui présentent une extrême sensibilité aux pollutions d’origine terrigène. Les mesures de 
gestion qui seront définies au titre de cet espace naturel sensible devront prendre en compte l’ensemble 
des fonctionnalités écologiques de ces prairies humides en relation avec les enjeux de conservation des 
habitats naturels du site Natura 2000. 
 
 
 

 Objectifs et fiches Action : 
 
 
2/1 – Préserver les habitats naturels remarquables de l’île de Tatihou :  
 

- Accompagner et optimiser la gestion actuelle des habitats naturels de l’île de Tatihou. 
 

 
2/2 – Préserver la laisse de mer :  
 

- Soutenir les nettoyages manuels et sélectifs des déchets présents sur la laisse de mer en 
tenant compte de la présence d’espèces végétales remarquables. 

- Promouvoir l’intérêt écologique de cet espace sensible. 
 
  

 
 
Fiche Action 
 

OPERATION  Priorité 

21.1 Intégrer les enjeux Natura 2000 dans le nouveau 
plan de gestion de l’île de Tatihou 

 

21.2 Préciser les connaissances sur les pelouses 
aérohalines  

 

21.3 Etudier la présence de chiroptères d’intérêt 
communautaire 

 

2/1 Préserver les habitats naturels 
remarquables de l’île de 
Tatihou 

21.4 Maintenir  la dune 
 

 

22.1 Réduire l’impact des déchets  2/2 Préserver la laisse de mer 
22.2 Favoriser un nettoyage respectueux de la laisse de 

mer 
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CONSERVER LES POPULATIONS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 
 
 

 Habitats et espèces: 
 

 

Embouchure de la Saire 

    Espèces concernés : 
 
-   Saumon atlantique (code Natura 2000 : 1106) 
-   Lamproie marine (code Natura 2000 : 1095) (Espèce potentielle) 
 
    Habitats concernés : 
 
-  Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code Habitat 1140) 
-  Rivières des étages planitaires (code Habitat 3260) (Habitat hors du site 
Natura 2000) 

 
 

 Mesures de gestion actuelles et passées : 
 
- Depuis l’année 2000, campagnes d’évaluation du niveau de recrutement en saumon sur les cours d’eau 
bas-normands par la Fédération de la Manche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et le 
Conseil Supérieur de la Pêche, 
- Programme d’entretien de la Saire mis en place par la Fédération de la Manche pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique en collaboration avec les Associations Agréées de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique locales, 
- Mise en place en 2006 sur la Saire de Taux Autorisés de Capture (TAC) pour le saumon, 
- La Saire fait l’objet d’objectifs particuliers au titre du plan de gestion des poissons migrateurs du 
Bassin Seine Normandie (PLAGEPOMI) : 1995-1999, plan arrêté le 21 février 1995 (arrêté n°95-
227) ; 2000-2005, plan arrêté le 8 décembre 1999 (arrêté n°99-2659) ; 2006-2010, plan en cours 
d’élaboration, 
- La Saire est une rivière classée par décret et arrêté pour la libre circulation des poissons au titre de 
l’article L.432-6 du code de l’environnement. 
 
 

 Etat de conservation des espèces et leurs habitats : 
 
Les efforts entrepris en matière de migrateurs, et plus généralement vis-à-vis des milieux aquatiques 
(traitement des rejets, libre circulation sur les côtiers notamment) commencent à se traduire par des 
résultats tangibles, comme le retour du saumon sur une grande partie des cours d’eau côtiers 
normands. Néanmoins, ses populations restent fragiles dans de nombreux  cours d’eau.  
La Saire possède une population conséquente eu égard son potentiel d’accueil, mais les stocks 
subissent encore d’importantes fluctuations interannuelles. La restauration ou le maintien des habitats 
favorables à la reproduction (hors site en amont de la Saire) ainsi que les conditions de libre circulation 
des poissons seront garants de la conservation de l’espèce dans la Saire.  
Par ailleurs, sur le bassin Seine Normandie, aucun dispositif ne permet de suivre les stocks de 
migrateurs en mer d’où un déficit de connaissance en domaine maritime. 
 
 

 Problématique de conservation : 
 
- En France, le saumon ne présente plus de populations fonctionnelles que dans le nord-ouest du 
massif armoricain, notamment l’Avranchin où les conditions naturelles sont optimales vis-à-vis de la 
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reproduction (substrat caillouteux) et du développement des juvéniles (faciès très courants et 
caillouteux). De telles zones typiques de production caractérisent les bassins Sée, Sélune, Thar, 
Sienne, Saire, Douve et Vire, ainsi que l’Orne. 
En 1980, le saumon n’était plus rencontré sur ces cours d’eau que dans la Sée et les sections 
aval de la Sélune, du Thar, de la Sienne et de la Vire. Grâce aux efforts entrepris depuis 25 ans 
environ, le saumon est aujourd’hui à nouveau présent dans la Saire, la Sinope, la Douve, l’Orne et 
la Dives. Il recolonise également le bassin amont de la Vire. Les stocks sont toutefois encore très 
faibles sur la Vire, la Douve, la Sinope et le Thar, ainsi que sur l’Orne. 
 
- Dans le cadre de l’application du décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons 
appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées, une politique 
active de restauration des populations de poissons migrateurs a été initiée sur le bassin Seine 
Normandie. Les espèces visées sont le saumon atlantique (Salmo salar), la truite de mer (Salmo trutta, 
f. trutta), la grande alose (Alosa alosa), l’alose feinte (Alosa fallax), les lamproies marine (Petromyzon 
marinus) et fluviatile (Lampetra fluviatilis) et l’anguille (Anguilla anguilla). 
La mise en œuvre de cette politique s’est articulée autour du Comité de gestion des poissons 
migrateurs (COGEPOMI), spécialement créé pour l’occasion et maître d’œuvre pour l’élaboration et 
la mise en œuvre de deux plans de gestion successifs (PLAGEPOMI 1995 – 1999 et 2000 – 2005). Les 
principaux thèmes d’actions de ces documents concernent les habitats piscicoles, la qualité de l’eau, la 
libre circulation, les stocks et l’exploitation des espèces. 
Il en résulte que sur les côtiers de Basse-Normandie, depuis 1980, le gain en terme de linéaire colonisé 
par les migrateurs est éloquent (Source : COGEPOMI 2006-2010) :  

-  près de 1000 kilomètres en 2005, contre 250 kilomètres environ en 1980 pour le saumon, 
-  près de 900 kilomètres en 2005, contre 400 kilomètres en 1980 pour la truite de mer, 
- près de 250 kilomètres en 2005 pour la grande alose, alors que l’espèce n’était pas 
significativement présente en 1980. 
 

Il est donc primordial d’appuyer à l’échelle du site Natura 2000 « Tatihou Saint-Vaast-La-
Hougue » les objectifs et les actions visés par le plan de gestion 2006-2010 des poissons 
migrateurs sur le bassin Seine Normandie (COGEPOMI, 2006) afin de favoriser la conservation des 
deux espèces visés à l’annexe II de la directive Habitats à savoir le saumon atlantique et la lamproie 
marine (potentielle) mais aussi les autres espèces migratrices fréquentant la Saire et présentant un fort 
intérêt patrimonial et économique : truite de mer et anguille. 
Le plan de gestion 2006 – 2010 précise notamment les principes suivants desquels découlent les 
principales orientations  stratégiques :  
 

Les migrations sont un impératif vital pour les poissons amphihalins dont il faut 
assurer la circulation vers l’amont, vers l’aval et latéralement (connections avec les 
zones humides). Elle peut être obtenue par :  
- l’ouverture des vannages lorsque c’est suffisant,  
- l’effacement des barrages, c'est-à-dire suppression ou réduction de la hauteur de chute, 
pouvant aller jusqu’à renaturation totale du site, 
- l’aménagement de dispositifs de circulation du poisson (adaptés aux espèces cibles, pour la 
montaison et la dévalaison). 
 
Les habitats de production de la plupart des espèces sont très spécifiques. Il faut donc 
les préserver, les reconquérir et les restaurer. Pour cela il faut agir sur : 
- l’entretien ciblé et/ou restauration de la diversité physique des milieux au niveau des zones 
de reproduction et de nurserie pour les grands salmonidés,  
- la lutte contre le colmatage du lit et l’apport des matières en suspension et des 
micropolluants qui y sont liés, par des mesures agro-environnementales et la mise en place 
systématique de bandes enherbées, 
- la protection des habitats si nécessaire par des mesures réglementaires comme les arrêtés de 
protection de biotope (APB) et le classement en zone Natura 2000,  
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- le maintien d’une qualité des eaux compatible avec les exigences fortes de certaines 
espèces sur ces habitats, 
- la connaissance des zones potentielles de production nécessaire pour la restauration et la 
gestion d’une population migratrice dans un bassin versant. 
 
L’exploitation des migrateurs est facilitée par l’existence des points de passage que 
constituent les entrées en rivière. Il faut donc l’encadrer particulièrement dans cette 
zone : 
- par une protection par des mises en réserve des points de passage là où les populations sont 
les plus fragiles,  
- par une surveillance accrue des points de passage et notamment du braconnage, 
- par le respect d’un quota d’adultes réservé à la reproduction pour les espèces les plus 
vulnérables 

 
- Les principales dispositions concernant la Saire consistent à prévenir toute atteinte aux espèces 
ciblées et à leurs habitats. Il s’agit en particulier d’assurer la libre circulation des poissons migrateurs 
afin de permettre la remontée des géniteurs venant de la mer et la descente des sub-adultes 
(dévalaison) depuis la rivière vers cette dernière.  
Seule l’embouchure de la Saire est concernée par le site Natura 2000, néanmoins elle représente la 
voie de passage obligatoire vers les zones de frayères situées en amont. Les portes à flots situées à 
l’embouchure de la Saire ne représentent cependant pas un obstacle majeur à la migration du saumon 
atlantique.  
 
Il s’agit également de protéger et gérer les habitats en amont, de suivre les stocks et réguler les 
pratiques en fonction de ces derniers. Ainsi les résultats encourageant de remontée des géniteurs 
dans la Saire, nécessitent néanmoins l’encadrement de la pratique de pêche afin de pérenniser les 
stocks et par conséquent cette activité. En 2006, un Total de Captures Autorisé (TAC) s’élevant à 17 
saumons a donc été mis en place pour la première fois sur la Saire. Ce dispositif de gestion des stocks 
de saumon repose sur les suivis de la migration réalisés par la FPPMA et le CSP. Concomitamment, le 
PLAGEPOMI 2006 – 2010 vise la finalisation de la restauration pour la libre circulation des 
migrateurs sur la Saire amont (Gonneville). Cette action s’inscrit en application de l’article L.432-6 du 
code de l’environnement. Enfin la protection et la restauration des habitats de production sont prévues 
au PLAGEPOMI 2006 – 2010 par l’entretien ciblé des radiers à saumon dans le bassin de la Saire. Les 
actions consistent à éclaircir la ripisylve au droit des radiers à saumon. 
 
 
 

 Objectifs et fiches Action : 
 
 
3/1 – Concourir à la conservation des populations de poissons migrateurs : 
 

- Favoriser la libre circulation des poissons migrateurs à l’embouchure de la Saire.  
- Compléter et préciser les données existantes sur les populations d’espèces migratrices. 

 
 
Fiche Action 
 

OPERATION  Priorité 

31.1 Soutenir la mise en réserve maritime proposée par 
le COGEPOMI en aval des portes à flots 

 3/1 Concourir à la conservation des 
populations de poissons 
migrateurs 31.2 Suivre les espèces migratrices d’intérêt 

communautaire 
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VEILLER SUR LA FREQUENTATION 

 
 
 

 Habitats : 
 

Pêche à pied en baie de Saint-
Vaast  

 

 

Activités nautiques sur Réville 

    Habitats terrestres : 
 
-  Végétation annuelle des laisses de mer (code Habitat 1210) 
-  Falaises avec végétation des côtes atlantiques (code Habitat : 1230)  
-  Fourrés halophiles thermo atlantiques (code Habitat 1420-1) 
-  Dunes mobiles embryonnaires (code Habitat 2110) 
-  Dunes mobiles à Ammophila arenaria (code Habitat 2120) 
 
    Habitats marins : 
 
-   Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code Habitat 1140) 
-   Récifs (code Habitat 1170) 
-  Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses (code Habitat 1310) 
-   Prés à Spartine maritime (Spartinion maritimae) (code Habitat 1320)  
-   Prés salés atlantiques (code Habitat 1330)  
 

 
 

 Mesures de gestion actuelles et passées : 
 
- Mise en défens et renforcement de la dune de l’île de Tatihou par la pose de ganivelles,  
- Accès interdit à la réserve ornithologique volontaire qui comprend le sud-est de la prairie de l’île de 
Tatihou et le fort de l’îlet,  
- Animations ornithologiques réalisées par le GONm en période estivale, 
- Arrêté municipal du 23 juillet 1998 limitant l’usage des armes à feu sur la commune de Saint-Vaast-
la-Hougue pendant la période estivale pour des raisons de sécurité. Cet arrêté interdit la chasse au 
gibier d’eau sur le domaine public maritime autour de l’île de Tatihou et de la Hougue sur la bande de 
150 mètres autour du niveau des pleines mers et ce pendant la période estivale jusqu’au jour de 
l’ouverture générale de la chasse dans le département. Il  limite aussi la pratique de chasse sur une 
bande de 150 m autour du niveau des pleines mers du « Cul de Loup » de 8 à 20 heures pendant toute 
l’ouverture de la chasse au gibier d’eau,   
- Veille et gestion des espaces naturels de l’île de Tatihou par le comité de gestion et le SYMEL, 
- Gestion du patrimoine bâti, de l’accueil du public et de la fréquentation de l’île de Tatihou par la 
Direction des sites et musées départementaux et le Musée maritime. 
 
 

 Usages, impacts et évolution : 
 
Nature Mode Favorisant Défavorisant 
Fréquentatio
n touristique  

Déplacement 
pédestre  

 Sur-piétinement localisé des abords 
des cheminements sur les pelouses 
aérohalines (île de Tatihou) 
 

Canalisation Signalétique, Fixation de la fréquentation  
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de la 
fréquentation  

sentiers et 
clôtures sur 
l’île de 
Tatihou 

Fréquentatio
n nautique 

Mouillage 
(ancrage et 
échouage) 

 Risque de déchaussement des herbiers 
de zostères 

    
 
 
 

 Problématique de conservation : 
 
Le mode et l’évolution de la fréquentation, à la fois nautique et terrestre, ont un rapport direct avec la 
conservation des habitats compte tenu de la vulnérabilité naturelle de ceux-ci face à l’activité 
anthropique. 
 
- la fréquentation pédestre est assez bien encadrée sur l’île de Tatihou. Les espaces muséographiques et 
de découverte offerts aux visiteurs dans l’enceinte de l’intra-muros et de la ferme fortifiée 
circonscrivent le grand public aux espaces aménagés. Les sentiers de liaison entre les différents 
éléments du patrimoine bâti concentrent les flux et minimisent ainsi les impacts sur les habitats 
terrestres. Cependant, il convient de rester vigilant sur la conservation des habitats en bordure des 
itinéraires et ce notamment dans le cas d’une augmentation de la fréquentation sur l’île. Par ailleurs 
malgré les aménagements d’accueil du public, une part restreinte du public circule sur l’ensemble de 
l’île dans le cadre d’activités pédestres (tour de l’île, etc.) ou balnéaires (plage). Il faut par conséquent 
également être attentif à cette fréquentation diffuse et ses interactions avec les habitats (pelouses 
aérohalines, dunes) ou les espèces (réserve ornithologique).  
 
- les activités nautiques et notamment la fréquentation à la voile et à moteur génèrent une pratique qui 
a peu d’impact sur les habitats marins.  Nous ne disposons pas de données chiffrées sur l’évolution des 
activités nautiques sur le site, il semblerait néanmoins que celle-ci suive les tendances nationales qui se 
caractérisent par un accroissement et une diversification des activités (kyte-surf, kayak de mer).  
Les usages actuels entrent peu en interaction avec les herbiers de zostères de l’anse du Cul de Loup ; il 
est cependant nécessaire de rester attentif sur l’évolution des pratiques et notamment en ce qui 
concerne les nouvelles demandes de mouillages ou leur réorganisation, afin de s’assurer qu’elles ne 
présentent pas de risques de déchaussement des herbiers de zostères du fait des ancrages.  
 
- Les activités balnéaires se répartissent sur le littoral de Réville à Morsalines à partir des différentes 
plages. Celles-ci ont peu d’impact sur la végétation annuelle des laisses de mer, habitat ordinairement 
le plus exposé.   
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 Objectifs et fiches Action : 
 
 
3/1 - Informer le public : 
 

- Diffuser l’information sur la vulnérabilité, le suivi et la gestion des habitats. 
  

 
 
 
Fiche Action 
 

OPERATION  Priorité 

41.1 Réaliser une plaquette d’information et de 
sensibilisation sur les habitats marins et littoraux 

 4/1 Informer le public 

41.2 Intégrer la démarche Natura 2000 dans les supports 
de communication et d’information du musée 
maritime de Tatihou 
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Fiches Action ? 
 

LES FICHES ACTION 
 
 
 

 
TITRE DE LA FICHE ACTION 

 
 Rappel de l’objectif 

 
 Habitats concernés 

 
Habitats, habitats d’espèces et espèces concernés par les opérations. 
 

 Descriptif des opérations et recommandations : 
 
Numéro et intitulé de l’opération 

 
Il s’agit d’une description des opérations et modalités pratiques retenues pour assurer la mise en œuvre 
des opérations et l’atteinte de l’objectif général.  Elle tient compte des activités présentes sur le site tout 
en faisant état des recommandations nécessaires au succès de l’opération et des liens avec d’autres 
opérations.  
 

Opération 
 

Coût ttc.  
en € 

Outil financier et 
de 

programmation 

Maître 
d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Priorité 

Chaque opération 
correspond à une 
catégorie qui 
indique le type 
d’intervention ; 
 
Etude = , 
Travaux = ,  
Veille et Suivi = 

, Cohérence 
réglementaire = . 
 

Estimation  
du coût ou 
enveloppe  
de réserve 

Source financière 
non limitative sur 
laquelle peut 
émarger 
l’opération : 
MEDAD, AESN, 
CEL, auto-
financement, 
financement 
complémentaire 
européen, 
financement des 
collectivités 
territoriales, etc.… 

Opérateur 
souhaitable 
pour 
conduire 
l’opération 

Acteurs 
directement 
impliqués 
politiquement 
et 
financièrem-
ent du point 
de vue 
foncier ou de 
par les 
activités 
exercées 

Ordre de 
priorité : 

 
Urgente et 
prioritaire 

 
 
Indispensable

 
 

Utile pour 
aller plus loin 

 

 
 Calcul estimatif des coûts 

 
Détails sur l’estimation des coûts par opération au prix moyen de référence du marché.  
 

 Opérations  liées avec : 
 
Numéro et 
intitulé de 
l’opération 

Autres opérations concourant à l’objectif de façon secondaire mais dont la 
mise en œuvre devra tenir compte. 

 

Numéro  
de la 
Fiche  
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DEVELOPPER LES CONNAISSANCES SUR LES HABITATS MARINS ET LITTORAUX 
 
 
 
 

 
 

Estran de la baie de Morsalines 
 

 

 Rappel de l’objectif : 
 
Contribuer à la recherche sur le fonctionnement écologique et les rôles 
fonctionnels de la baie de Saint-Vaast et de l’anse du Cul de Loup.  
Développer le recueil d’informations scientifiques sur le site et contribuer à 
une meilleure connaissance des habitats et des espèces. 
 

 Habitats concernés : 
 
-  Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code Habitat 1140) 
-  Récifs (code Habitat 1170) 
-  Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses (code Habitat 1310) 
-  Prés à Spartine (Spartinion maritimae) (code Habitat 1320)  
-  Prés salés atlantiques (code Habitat 1330) 
 

 
 Descriptif des opérations et recommandations : 

 
11.1 Réaliser une étude de définition des opérations du DOCOB en milieux marins 
 

Les inventaires, les études et les suivis en milieux marins demeurent encore des opérations 
nouvelles. Il y a à ce jour peu d’intervenants publics comme privés qui sachent intégrer 
l’ensemble des problématiques de gestion écologique de ces milieux et proposer des 
protocoles éprouvés sur les nombreux domaines à explorer (inventaire simple, étude et 
expertise sur les milieux et les compartiments biologiques*, sur les impacts des évolutions 
naturelles et anthropiques). 
La difficulté de proposer un suivi sur les secteurs les plus pertinents pour apprécier la 
conservation du site nécessite de cadrer précisément les opérations entre-elles (opérations 
11.2 à 11.5). Au-delà, et pour chacune d’elle, il convient de connaître les performances à 
atteindre, les techniques à solliciter et les protocoles à retenir (choix d’un panel pertinent sur 
les données à recueillir pour permettre d’expliciter les possibles évolutions des habitats 
marins, stratégies d’échantillonnage, méthodes de prélèvements et d’analyse des données), les 
étapes et la durée envisageables, les moyens humains et matériels les plus réalistes pour juger 
des offres qui seront faites sur les opérations. C’est l’objet de cette mesure qui est un apport 
essentiel à la coordination des opérations. Elle se déroulera concrètement par le 
rapprochement de différents avis d’experts sur la question des inventaires, études et suivis. 
Par ailleurs la réflexion devra être menée concomitamment à celles engagées dans les autres 
sites Natura 2000 marins de Basse-Normandie (Iles de Chausey, Baie du Mont Saint-Michel 
et Baie des Veys) et en synergie avec les exigences de la Directive Cadre sur l’Eau qui 
impliquent le suivi de l’état écologique des masses d’eau côtières. De la même façon, cette 
opération permettra d’établir un programme opérationnel en cohérence avec l’élargissement 
futur du réseau Natura 2000 en mer. Les échanges fonctionnels avec les compartiments 
biologiques subtidaux seront alors à en prendre en compte. 

 
 
Comment : 
 

 Etude 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : DIREN 

Partenaires : DDAM –Agence de l’Eau - CEL – Collectivités – IFREMER - SRC – 
CRPM - Musée Maritime de Tatihou 
 

Combien : 8 610 € (animations avec partenaires, prospections, analyse et propositions, rédaction 
rapport : 12 jours) 
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11.2 Centraliser et valoriser les connaissances naturalistes 

 
Les recherches et suivis effectués sur le site, le passé de l’île de Tatihou comme ancienne 
station du Muséum National d’Histoire Naturelle et l’accueil de groupes d’étudiants 
(universités, lycées techniques, etc.) par le Musée maritime permet d’accumuler de 
nombreuses connaissances naturalistes faunistiques et floristiques sur les domaines terrestre 
et marin des environs de Tatihou.  
Cette opération a pour objectif d’établir une plateforme commune pour héberger les données 
naturalistes diversement collectées sur le site, essentiellement pour le domaine marin. Le 
Musée maritime de par ses activités permet l’accueil des scientifiques et des étudiants 
stagiaires et répond déjà aux objectifs de cette opération. Il s’agit donc de valoriser son rôle 
en tant que structure centrale permettant sur site de proposer les éléments de connaissances et 
les moyens pour entreprendre des recherches et suivis (infrastructure d’accueil, laboratoire, 
etc.). 
 

 
Comment : 
 

 Veille et Suivi,  
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : DIREN / Musée maritime de Tatihou 

Partenaires : AESN - CEL – IFREMER – GEMEL - GONm 
 

Combien : / 
 
 
 
11.3 Suivre les habitats marins et littoraux à fort enjeu patrimonial 

 
La mise en œuvre de cette opération a deux finalités dans une même démarche opérationnelle 
: suivre l’évolution des habitats et suivre leurs caractéristiques patrimoniales sur le plan des 
espèces remarquables et des espèces invasives. Dans les deux cas, il sera recherché une 
synergie d’action avec les besoins relevant de la Directive Cadre sur l’Eau pour un suivi de 
l’état écologique des masses d’eau côtières.  
 
Suivi de l’évolution des habitats : 
Cette mesure complète l’opération 11.4 « Préciser la description et la cartographie des 
habitats naturels des substrats meubles intertidaux » pour ce qui relève de l’habitat « Replats 
boueux ou sableux exondés à marée basse ».  
En ce qui concerne l’habitat « Récifs » il s’agit de suivre les peuplements faunistiques de 
substrat rocheux et les peuplements de macro algues. Une attention particulière sera accordée 
au suivi des peuplements de Laminariales et à l’habitat élémentaire « Cuvettes ou mares 
permanentes » qui sont présents de manière certaine sur le site mais n’ayant pas fait l’objet 
d’études spécifiques.  
 
Suivi des espèces remarquables : 
Un premier volet concerne précisément le suivi de la Zostère naine. Outre son rôle 
d’indicateur biologique (reconnu notamment dans le cadre de la DCE), cette espèce fait 
l’objet d’une protection régionale et présente dans l’anse du Cul du Loup la station française 
la plus septentrionale (les stations les plus proches se situent ensuite en Baie des Veys et sur 
Chausey). Cette espèce est également considérée comme un habitat menacé et/ou en déclin 
dans le cadre de la convention OSPAR pour la préservation du milieu marin Atlantique – 
Nord Est. Par conséquent un suivi spécifique sera mis en place sur la base de la fiche 
protocole établie par le réseau benthique.  
Dans un souci de cohérence des suivis à l’échelle régionale et interrégionale, les protocoles 
de suivi pourront s’appuyer largement sur les protocoles établis par le Réseau benthique 
piloté par l’IFREMER.  
 
Par ailleurs, sans que cela constitue des suivis à part entière à l’échelle de ce site Natura 2000, 
il est primordial de considérer les principales espèces invasives : sargasses et crépidules, et 
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les phénomènes de développement des ulves ou d’expansion des patelles. La mise 
en œuvre de suivis pour ces espèces pourra faire se faire dans le contexte plus large 
de l’extension du réseau Natura 2000 en mer. 
L’évolution des espèces les plus dynamiques et la compétition trophique qu’elles 
exercent seront particulièrement à surveiller. 
 

 
Comment : 
 

 Veille et Suivi,  Etude 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : DIREN 

Partenaires : DDAM – AESN - CEL – IFREMER - SRC - Musée Maritime de Tatihou 
 

Combien : 40 250 € pour 2 campagnes (1/an) - Coûts à confirmer dans le cadre de l’opération 11.1 
 
 
Détail des coûts :  
 
1 – Suivi transect substrat rocheux macro algues et peuplement benthique : 
campagne de terrain et interprétation des analyses (7 jours) 

3 160,00 €

 

2 – Peuplements Laminariales : campagne de terrain, investigations en plongée 
sous-marine, cartographie et analyse des données (10 jours) 

4 400,00 €

 

3 - Habitat rocheux« Cuvettes ou mares permanentes » : campagne de terrain  et 
analyse des données (4 jours) 

2 000,00 €

 

4 - Zostères naines : campagne de terrain,  cartographie et analyse des données  
(3 jours) 

1 440,00 €

 

* Mobilisation de matériel : bateau, matériel de plongée et appareil photo 
numérique sous-marin 

1 050,00 €

 

Réunions de cadrage, préparation et animation (3 jours) 1 000,00 €
Synthèse annuelle des données (3 jours) 1 800,00 €
Total HT par an  15 450,00 €
Total HT pour 2 ans  30 900,00 €
Rédaction rapport final (5 jours) 2 750,00 €
Total HT 33 650,00 €
TVA (19,6%)  6 595,40 €
Total TTC 40 245,40 €
 
 
 
11.4 Préciser la description et la cartographie des habitats naturels des substrats meubles 
intertidaux et subtidaux 

 
Cette opération concerne l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse ». Elle 
vise à préciser au sein de l’Anse du Cul du Loup et de la Baie de Saint Vaast-La-Hougue la 
composition et la cartographie des structures bio-sédimentaires en substrat meuble 
(couverture sédimentaire et faune benthique). Elle permettra d’établir dans un premier temps 
un état initial de la qualité de l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse », 
et de poser les bases pour le suivi de sa dynamique sur le long terme. Elle permettra de 
qualifier plus précisément l’habitat en fonction de l’assemblage des espèces benthiques et de 
relier cela aux différents facteurs abiotiques ou anthropiques (envasement, pêche à pied, 
conchyliculture, etc.).  
Cette opération s’intéressera notamment aux relations habitats / activité conchylicole avec 
pour objectif la mise en évidence des impacts des installations conchylicoles : création de 
niches écologiques*, incidences positives et/ou négatives pour les habitats. Ainsi elle 
contribuera aux réflexions de la profession conchylicole pour un développement durable de la 
filière ostréicole sur le secteur. 
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La mise en place de cette opération est donc liée d’une part à la définition d’une 
étude bio-sédimentaire exhaustive sur l’ensemble du site et d’autre part à la 
définition d’un suivi à long terme des habitats marins. Dans le second cas il sera 
étudié précisément la cohérence d’action avec le suivi des indicateurs de qualité du 
milieu relevant de l’application de la Directive Cadre sur l’Eau.  
Cette opération est également à relier à l’opération 11.5 «Etudier les processus et la 
dynamique d’envasement de l’Anse du Cul du Loup ». 
 
 

Comment : 
 

  Etude 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : DIREN 

Partenaires : DDAM – AESN - CEL – IFREMER - SRC - Musée Maritime de Tatihou 
 

Combien : 18 580 € - Coûts à confirmer dans le cadre de l’opération 11.1 
 
 
Détail des coûts :  
 
Réunion de cadrage / jour 1 600,00 €
Campagne de prélèvements (5 jours) 2 000 ,00 €
Traitement des échantillons (identification du macrobenthos, analyse sédimentaire) 9 340,00 €
Interprétation des analyses (5 jours) 2 600,00 €
Total HT 15 540,00 €
TVA (19,6%)  3 045,80 €
Total TTC 18 585,80 €
 
 
 
11.5 Etudier la dynamique de l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » 
en relation avec les processus d’envasement de l’Anse du Cul du Loup  
 

L’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » présent au sein de l’Anse du 
Cul du Loup est soumis à une dynamique sédimentaire qui se manifeste par un processus 
d’envasement. Les processus sédimentaires relèvent de deux paramètres prépondérants : la 
relation entre la structuration du bassin conchylicole et l’hydrodynamique littorale ; le 
phénomène de biodépôts des élevage marins. Les connaissances actuelles ne nous permettent 
pas d’évaluer précisément la part de l’un ou l’autre paramètre dans les processus 
sédimentaires actuels de l’anse du Cul de Loup. L’absence de données historiques ne nous 
permet non plus d’apprécier la dynamique de ce phénomène d’envasement.  
Néanmoins il s’agit d’établir ici, compte tenu du contexte actuel, les perspectives 
d’évolution du milieu et les conséquences au regard des objectifs de conservation de 
l’habitat. L’opération 11.4 constituera l’état initial de l’étude de la dynamique bio 
sédimentaire de cet habitat.   

 
Comment : 
 

 Etude   
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : DIREN - IFREMER 

Partenaires : DDAM – DDE – AESN – CEL –SRC -  SMEL - Collectivités 
 

Combien : A déterminer 
 
 
 
11.6 Suivre et maintenir les populations de Spartine maritime 

 
Cette opération s’appuie sur le document « Les populations de Spartine maritime dans le site 
Natura 2000 Tatihou – Saint-Vaast-La-Hougue  - Etat des lieux et premières propositions de 
gestion » (ZAMBETTAKIS, 2006) établi par le Conservatoire Botanique National de Brest à 
la demande du Conservatoire du Littoral.  
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L’Anse du Cul de Loup abrite l’unique population de Basse-Normandie de 
Spartine maritime. Il s’avère donc nécessaire de mettre en place un plan de 
conservation pour cette espèce reconnue au titre du réseau Natura 2000. Celui-ci se 
décline selon deux axes :  
 
Connaissance et suivi : 
Ce programme de sauvegarde doit s’appuyer sur un contexte de connaissance affiné et 
argumenté. Les premières mesures à prendre sont donc d’établir un bon état initial des 
populations et de leur contexte stationnel :  
 Suivi qualitatif et quantitatif des stations sur quelques années permettant d’évaluer 

précisément la vulnérabilité des populations et d’orienter les mesures de préservation. 
 Etude diachronique sur la base des photographies aériennes des habitats de l’Anse du 

Cul de Loup.  
 
Une attention particulière pourra également être portée sur la biologie de la Spartine 
maritime, notamment sur les capacités de reproduction sexuée. Un protocole d’observation 
de la floraison et de la fructification serait à mettre en oeuvre, suivi si nécessaire par des 
essais de germination au Conservatoire Botanique. 
 
Mesures de précaution et de sauvegarde de la population : 
Il s’agit principalement d’empêcher l’invasion physique des populations de Spartine 
maritime par la Spartine anglaise. Pour cela il pourra être expérimenté une méthode de 
barriérage par implantation dans le sol de plaque PVC (technique utilisée en rade de Brest 
pour préserver le statice (Limonium humile), espèce végétale très rare). D’autres techniques 
de luttes seront envisageables si l’envahissement par la Spartine anglaise se fait également 
par le niveau inférieur de l’estran (bâchage des taches de Spartine, décapage).  
 
Les mesures qui doivent être proposées pour assurer la sauvegarde de Spartina maritima sont 
basées sur la prise en compte de la principale menace pesant sur cette espèce, à savoir 
l'expansion de la Spartine anglaise. 
Cependant d’autres opérations pourront être envisagées parallèlement afin notamment de 
mieux comprendre le fonctionnement hydro sédimentaire et la dynamique végétale du marais 
salé de l’Anse du Cul de Loup et les mécanismes de maintien ou de régression des 
populations de Spartine. 

 
Comment : 
 

 Etude,  Travaux 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : DIREN 

Partenaires : Commune – CBNB 
 

Combien : Connaissance et suivi : 4 300 € (2 150 € / an x 2 campagnes : inventaires de terrain, 
traitement des résultats et rédaction du rapport d’étude : 3 jours/an) 

 
 
 
 

 Récapitulatif : 
 
Opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
pressenti 
 

Coût ttc. Financement Priorité 

11.1  Réaliser une étude de définition des 
opérations en milieux marins 
 

DIREN 8 610 € U.E / MEDAD / 
AESN 

 

11.2  Centraliser et valoriser les connaissances 
naturalistes 
 

DIREN /  
Musée Maritime 
de Tatihou 

/ /  

11.3 ,  Suivre les habitats marins et littoraux à 
fort enjeu patrimonial 
 

DIREN 40 250 € U.E / MEDAD / 
AESN 
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11.4  Préciser la description et la cartographie des 
habitats naturels des substrats meubles intertidaux et 
subtidaux 
 

DIREN 18 580 € U.E / MEDAD /  
AESN 

 

11.5  Etudier la dynamique de l’habitat « Replats 
boueux ou sableux exondés à marée basse » en 
relation avec les processus d’envasement de l’Anse 
du Cul du Loup 
 

DIREN, 
IFREMER 

/ U.E/MEDAD/ 
AESN/C.Régiona
l/ C.Général 

 

11.6   Suivre et maintenir les populations de 
Spartine maritime 
 

DIREN 
 

4 300 € U.E / MEDAD  
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CONCOURIR AUX BONNES PRATIQUES DE GESTION EN MILIEU MARIN ET 
LITTORAL 

 
 
 

 
 

Pré à spartine de l’anse  
du Cul de Loup 

 
 
 

 Rappel de l’objectif : 
 
Encourager la prise en compte des habitats marins, de leur diversité 
écologique et de leur rôle fonctionnel dans les pratiques locales et la gestion 
de la ressource. 
 

 Habitats concernés : 
 
-    Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code Habitat 1140) 
-    Récifs (code Habitat 1170) 
-    Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses (code Habitat 1310) 
-    Prés à Spartine (Spartinion maritimae) (code Habitat 1320)  
-    Prés salés atlantiques (code Habitat 1330) 
 

 
 

 Descriptif des opérations et recommandations : 
 
 
12.1 Rechercher une articulation entre le schéma des structures conchylicoles et le DOCOB  
 

L’arrêté préfectoral n°04-04-621 porte sur le schéma des structures des exploitations de 
cultures marines du département de la Manche. Ce schéma des structures est l’outil dont 
dispose l’organisation professionnelle  pour mettre en place une politique de gestion du 
domaine public maritime concédé visant à pérenniser l’activité conchylicole.  
Cette opération a pour but de mettre en adéquation le schéma des structures et le DOCOB au 
regard des objectifs de chacun (respectivement développement durable de l’activité 
conchylicole et préservation du patrimoine naturel remarquable du site Natura 2000). La 
convergence des objectifs de conservation du milieu marin pour les habitats naturels et la 
pérennité de l’activité conchylicole au travers le bon état de conservation des masses d’eau 
côtières renforce l’intérêt de cette opération.  
A rappeler que les opérations d’étude et de suivi 11.4 et 11.5 du DOCOB contribueront 
également aux réflexions de la profession conchylicole pour un développement durable de la 
filière ostréicole sur le secteur.  
   

 
Comment : 
 

 Instruction 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : DIREN – DDAM - Section régionale conchylicole 

Partenaires : CEL 
 

Combien : / 
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Exemple de guide des 
tailles de pêche (11 
espèces, format 180 x 
30 mm.) 
 

 
 
12.2 Réaliser des panneaux d’information sur la pêche de loisirs et un guide des tailles 
de pêche à pied 

 
Cette opération a pour but d’infléchir les pratiques qui ont un effet destructeur des milieux 
par engins prohibés et prélèvements excessifs par rapport à la réglementation. Elle 
s’appuiera notamment sur les arrêtés préfectoraux de la Direction départementale des 
affaires maritimes concernant la pêche de loisir et la pêche professionnelle. Elle se 
concrétise par la participation à l’élaboration de panneaux pédagogiques relatifs à l’exercice 
de la pêche récréative et professionnelle sur l’estran et en mer. Un volet d’information sur 
les amendes encourues en cas d’infraction et sur les pratiques assimilées à du braconnage 
doit figurer sur ces panneaux. 
Ces panneaux pourront être disposés aux principaux points de départ des pêcheurs à pied et 
aux cales d’embarquement pour Tatihou. 
 
L’élaboration et la diffusion de gabarits permettant aux pêcheurs à pied de vérifier que la 
taille des espèces capturées et collectées est conforme à la réglementation en vigueur sont 
proposées. Cet outil rappellera également les aspects réglementaires et permettra de 
sensibiliser et de responsabiliser le pêcheur amateur soucieux de préserver la ressource et les 
habitats. 
 

Comment :  Etude,  Travaux 
 

Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : CEL – DIREN - CRPM 
Partenaires : DDAM – APPC – Collectivités - AESN 
 

Combien : 14 050 € (15 000 exemplaires guide – 10 panneaux) 
 
 
 
 

 Récapitulatif : 
 
Opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
pressenti 

Coût ttc. Financement Priorité 

12.1  Rechercher une articulation entre le schéma 
des structures conchylicoles et le DOCOB 
 

DIREN,  
Section régionale 
conchylicole 

/ /  

12.2   Réaliser des panneaux d’information sur 
la pêche de loisirs et un guide des tailles de pêche à 
pied 
 

CEL – DIREN - 
CRPM 

14 050 € U.E / MEDAD /  
AESN / Conseil 
général 
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CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF DE VEILLE ET DE GESTION 
DES POLLUTIONS MARINES SUR LE DOMAINE MARIN  

 
 

 
 
Spartinaie polluée par des 
hydrocarbures lors de la 
catastrophe de l’Erika, Marais de 
Bourgneuf (Vendée) © cedre 
 
 

 Rappel de l’objectif : 
 
Faciliter, en cas de crise, la mise en œuvre d’une gestion locale des 
pollutions marines prenant en compte la sensibilité des habitats 
naturels littoraux 
 

 Habitats concernés : 
 
-    Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code Habitat 1140) 
-    Récifs (code Habitat 1170) 
-    Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses (code Habitat 1310) 
-    Prés à Spartine (Spartinion maritimae) (code Habitat 1320)  
-    Prés salés atlantiques (code Habitat 1330) 
-    Végétation annuelle des laisses de mer (code Habitat 1210) 
-    Pelouses aérohalines sur falaises cristallines (code Habitat 1230) 
 

 
La délégation Normandie du Conservatoire du littoral s’intéresse à la vulnérabilité des espaces naturels 
littoraux normands aux pollutions marines, au travers des projets ATRACTIV en 2006 et Pollutions 
marines et littoral sur la période 2007-2008, ce dernier prenant une dimension interrégionale sur la 
Normandie.  
Le projet vise à :  

• établir un état de référence basé sur l’identification du patrimoine biologique présent sur le 
littoral normand et de son intérêt patrimonial  

• produire un état de la vulnérabilité de ces espaces face à des pollutions marines de toutes 
ampleurs (disponible sur le site www.pollutions-marines-normandie.fr) 

• proposer un cadre opérationnel pour la gestion des pollutions marines au niveau local, reposant 
sur un réseau de correspondants  répartis sur l’ensemble du littoral normand  

• impliquer ce réseau local dans l’alerte, le constat opérationnel de pollutions marines et le conseil 
aux collectivités dans la gestion de crise.  

 
 Descriptif des opérations et recommandations : 

 
13.1 Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel remarquable dans le déploiement du 
plan ORSEC, volet POLMAR Terre  
 
En cas de pollution marine de forte ampleur, le plan ORSEC (Plan POLMAR Terre) peut être 
déclenché par le Préfet de département, engageant alors les moyens de l’Etat dans la gestion de crise.  
La DIREN est chargée de la réalisation d’un atlas des zones sensibles, annexe à porter au plan de 
secours, et dont la composante écologique est donnée par l’état de référence du projet Pollutions 
marines et littoral cité ci-dessus. Ce dernier présente les cartes opérationnelles (cf. pages ci-après) 
illustrant les enjeux patrimoniaux (vulnérabilité des habitats naturels et de la flore patrimoniale, des 
secteurs fréquentés par les oiseaux côtiers). Des pistes sont données sur les accès au littoral à privilégier 
et sur des zones potentielles de stockage primaire, positionnées sur des secteurs non sensibles.  
Une mise à jour des cartes opérationnelles sera réalisée à l’occasion de la révision du Plan POLMAR et 
pourra également être envisagée à chaque évaluation du DOCOB « Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue » 
(évaluation des habitats). 
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Comment :   Veille et Suivi,  Instruction 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : DIREN – DDE 

Partenaires : Conservatoire du littoral, Conservatoire 
Botanique National de Brest, AESN 

Combien : Mission de l’Etat 
 
 
13.2 Participer au réseau de correspondants prévu dans le cadre opérationnel pour la gestion 
des pollutions marines au niveau local hors dispositif ORSEC (pollution de faible à moyenne 
ampleur)   
 
Un réseau de correspondants est proposé par le Conservatoire du Littoral pour un soutien aux 
collectivités locales dans la gestion de pollutions marines de faible à moyenne ampleur. Il s’articule 
autour de 3 rôles : veille et relais de l’alerte intra-réseau, constat opérationnel aux côtés des services de 
secours et conseil auprès des décideurs lors de réunions de crise et sur le terrain.  
Il se compose de personnes ressource identifiées et réparties en binôme par secteur sur le littoral, 
apportant une capacité d’expertise sur le patrimoine naturel et sur les capacités techniques des 
collectivités. Les gardes du littoral, rattachés au SyMEL, organisme gestionnaire des terrains du 
Conservatoire du littoral et du Département, sont désignés « correspondants patrimoine naturel ». Un 
relais dans les collectivités doit donc être défini, afin d’assurer une réflexion concertée en cas de 
pollution. Par ailleurs, la Section Régionale Conchylicole est à associer au réseau pour une prise en 
compte de l’enjeu conchylicole sur le secteur. 
 
Cette structuration de réseau est un élément sur lequel les collectivités volontaires peuvent s’appuyer 
dans la définition de plans de sauvegarde (PCS) identifiant le risque de pollutions marines.   
 
 
Comment :  Veille et Suivi 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : Conservatoire du Littoral / Collectivités 

Partenaires : SyMEL, SRC, Services de l’Etat, AESN 

Combien : / 
 
 
 
 

 Récapitulatif : 
 
Opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
pressenti 

Coût ttc. Financement Priorité 

13.1  Veille et Suivi Veiller à une prise en 
compte du patrimoine naturel remarquable dans le 
déploiement du plan ORSEC, volet POLMAR Terre  
 

DIREN – DDE / /  

13.2  Participer au réseau de correspondants prévu 
dans le cadre opérationnel pour la gestion des 
pollutions marines au niveau local hors dispositif 
ORSEC (pollution de faible à moyenne ampleur)   
 

Conservatoire du 
Littoral / 
Collectivités 

/ /  
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PRESERVER LES HABITATS NATURELS REMARQUABLES DE L’ILE TATIHOU 
 
 
 
 

 

 
 

Vue aérienne de l’île Tatihou 

 Rappel de l’objectif : 
 
Accompagner et optimiser la gestion actuelle des habitats naturels de l’île 
Tatihou 
 

 Habitats concernés : 
 
-    Falaises avec végétation des côtes atlantiques (code Habitat : 1230) 
-    Dunes mobiles embryonnaires (code Habitat 2110) 
-    Dunes mobiles à Ammophila arenaria (code Habitat 2120) 
-    Prairie mésophile pâturée 
 

 
 

 Descriptif des opérations et recommandations : 
 
21.1 Intégrer les enjeux Natura 2000 dans le nouveau plan de gestion de l’île de Tatihou  

 
Les espaces naturels de l’île font l’objet d’une gestion définie selon un document de 
programmation établi pour 5 années. Le premier plan de gestion a été réalisé par le 
Conservatoire du littoral et couvrait la période 1999-2003.  
Ce plan de gestion va être révisé en 2008. Il devra reprendre notamment les éléments 
nouveaux mis en évidence par l’état des lieux du DocOb mais également les enjeux de 
conservation du patrimoine naturel identifié dans ce dernier. Ces enjeux sont repris au 
travers des problématiques de conservation détaillées dans les fiches orientations du présent 
document. Il devra se poser plus particulièrement la question de la gestion des habitats 
naturels d’intérêt communautaire identifiés sur l’île de Tatihou (pelouses aérohalines, dunes, 
laisses de mer) et des liens fonctionnels éventuels devant être établis avec les espaces marins 
proches (vidange des douves par exemple). 
 

Comment : 
 

 Etude 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : CEL 

Partenaires : SyMEL / GONm / Musée maritime de Tatihou  
 

Combien : Missions du CEL 
 
 
21.2 Préciser les connaissances sur les pelouses aérohalines  

 
Les pelouses aérohalines n’ont pas fait l’objet de mesures de restauration particulières. Elles 
bénéficient néanmoins d’un moindre piétinement grâce aux actions de canalisation du 
public. Cet habitat doit encore faire l’objet d’une étude fine afin de définir plus précisément 
ses caractéristiques, les menaces et les éventuelles mesures de gestions particulières devant 
être mises en œuvre pour assurer sa conservation et l’expression de son potentiel biologique. 
Cette opération pourra s’intégrer dans la démarche de révision du plan de gestion de l’île de 
Tatihou programmée en 2008. 
 

Comment : 
 

 Etude 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : SyMEL 

Partenaires : CEL / DIREN / CBNB 
 

Combien : 3 590 € (inventaires de terrain, traitement des résultats et rédaction du rapport d’étude : 
5 jours) 
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n°2/1 

 

 
 
 
21.3 Rechercher la présence de chiroptères d’intérêt communautaire  

 
Les bâtiments et les fortifications de l’île de Tatihou peuvent potentiellement constituer des 
abris et des gîtes pour les chauves-souris. Des prospections en hiver pour la recherche de 
gîtes d’hibernation et au printemps pour la recherche de lieux de reproduction permettront de 
confirmer la présence ou non d’espèces inscrites à la directive « Habitats ». Cette étude 
pourra également englober le fort de la Hougue qui présente des potentialités similaires.  
Le cas échéant, il pourra alors être envisagé si nécessaire des aménagements assurant le 
maintien sur site des populations de chauves-souris (cf. cahier des charges n°2). 
 

Comment : 
 

 Etude 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : DIREN 

Partenaires : CEL / SyMEL / GMN / Musée maritime de Tatihou 
 

Combien : 2 150 € (prospections de terrain et rédaction du rapport d’étude : 3 jours) 
 
 
21.4 Maintenir  la dune  

 
Les mesures de conservation déjà opérées sur le secteur dunaire (renforcement) doivent être 
maintenues afin de conserver l’intégrité de la dune et d’éviter son piétinement. La pose de 
ganivelles sur le dune en 1990 a permis de stabiliser et soustraire ce petit massif dunaire à la 
fréquentation. Cependant l’érosion n’épargne pas la dune et la présence de microfalaises 
témoigne de l’agression de la mer sur cet espace. Il pourra être procédé au remplacement et 
la pose de nouvelles ganivelles (cf. cahier des charges n°3). Le futur plan de gestion prévu 
en 2008 pourra préciser le  contenu de cette opération. 
 

Comment : 
 

 Travaux 

Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : SyMEL 
Partenaires : CEL / DIREN  
 

Combien : 4 610 € (fourniture et pose de ganivelles x 350 ml) 
 
 
 
 

 Récapitulatif : 
 
Opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
pressenti 
 

Coût ttc. Financement Priorité 

21.1  Intégrer les enjeux Natura 2000 dans le 
nouveau plan de gestion de l’île de Tatihou  
 

CEL / /  

21.2  Préciser les connaissances sur les pelouses 
aérohalines  
 

SyMEL 3 590 € U.E / MEDAD /  

21.3  Rechercher la présence de chiroptères 
d’intérêt communautaire  
 

DIREN 2 150 € U.E / MEDAD /  
/ Contrat Natura 
2000 

 

21.4  Maintenir  la dune  
 

DIREN 4 610 € U.E / MEDAD /  
Contrat Natura 
2000 
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PRESERVER LA LAISSE DE MER 
 
 

 
 

Végétation de laisse de mer très 
développée sur une plage de Réville 

 Rappel de l’objectif : 
 
Aboutir à un nettoyage manuel et sélectif des déchets présents sur la laisse de 
mer et promouvoir l’intérêt écologique de cet espace sensible  
 

 Habitats concernés : 
 
-    Végétation annuelle des laisses de mer (code Habitat 1210) 
 

 
 

 Descriptif des opérations et recommandations : 
 
22.1 Réduire l’impact des déchets 

 
La section régionale conchylicole organise des journées de collecte de déchets sur les plages 
des communes de la Manche et du Calvados concernées par la conchyliculture. Précisément 
sur le secteur de Saint Vaast-La-Hougue, l’opération est réalisée en collaboration avec les 
organisations professionnelles locales (association Huître de Saint-Vaast). La collecte est 
effectuée dans le respect des prescriptions faites notamment dans le guide pratique du Conseil 
Général de la Manche pour la collecte raisonnée des déchets du littoral. Il s’agit ici de 
valoriser ces efforts et de mettre en évidence l’intérêt qu’ils présentent pour la préservation de 
l’habitat laisse de mer et de la flore et de la faune lui étant associées. 
 

Comment : 
 

 Travaux  
 

Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : Section régionale conchylicole 
Partenaires : DIREN, CEL  
 

Combien : Du ressort de la profession 
 
 
22.2 Favoriser un nettoyage respectueux de la laisse de mer  

 
Cette opération vient appuyer les différentes initiatives déjà existantes : association Orchis, 
musée maritime de Tatihou et GONm. Elle se base sur les préconisations de la DIREN dans 
le respect du cahier des charges Natura 2000 et du guide pratique du Conseil Général de la 
Manche pour la collecte raisonnée des déchets du littoral. Un contrat Natura 2000 pourra être 
mis en place. Le cahier des charges en annexe est susceptible de modifications. 
 
 

Comment : 
 

 Travaux  
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : Commune 

Partenaires : DIREN, CEL  
 

Combien : Collecte préventive : 13,4 €/km., collecte curative et exceptionnelle : 13,4  €./ml., 
exportation des déchets en décharge contrôlée : 4,8 €./m3. 
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 Récapitulatif : 
 

Opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
pressenti 
 

Coût ttc. Financement Priorité 

22.1 Réduire l’impact des déchets 
 

SRC / /  

22.2 Favoriser un nettoyage respectueux de la 
laisse de mer 
 

Commune A déterminer  U.E /  MEDAD / 
Contrat Natura 
2000 
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CONCOURIR A LA CONSERVATION DES POPULATIONS DE POISSONS MIGRATEURS 
 
 
 

 

 
 

Portes à flots du pont de Saire 
 

 Rappel de l’objectif : 
 
Favoriser la libre circulation des poissons migrateurs à l’embouchure de la 
Saire.  
Compléter et préciser les données existantes sur les populations d’espèces 
migratrices. 
 

 Habitats et espèces concernés : 
 
-  Saumon atlantique (code Natura 2000 : 1106) 
-  Lamproie marine (code Natura 2000 : 1095) (Espèce potentielle) 
-  Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code Habitat 1140) 
-  Rivières des étages planitaires (code Habitat 3260) (Habitat hors du site 
Natura 2000) 
 

 
 

 Descriptif des opérations et recommandations : 
 
31.1 Soutenir la mise en réserve maritime proposée par le COGEPOMI en aval des portes à 
flots  

 
La bonne gestion des stocks de saumons sera garante de la pérennité de la population 
fréquentant la Saire. L’un des objectifs poursuivi par le COGEPOMI concerne le respect de 
la réglementation relative à l’encadrement de la pêche. La mise en place du TAC (Total de 
Captures Autorisé) sur la Saire et les efforts de réduction du délai de fermeture de la pêche 
lorsqu’une alerte est déclenchée (consommation du TAC à 80%) concourent à la bonne 
gestion des stocks. 
Cependant la situation de l’embouchure de la Saire (présence de portes à flots et estuaire 
confiné) rend très vulnérable les saumons en migration face à l’éventuelle pression de pêche 
dans la partie maritime de l’estuaire. Aussi la mise en place d’une réserve maritime telle que 
proposée par le COGEPOMI assurerait la bonne migration de l’espèce en amont de la Saire 
et contribuerait efficacement à la pérennité du stock. Cette action renforcera à l’échelle des 
bassins côtiers de Basse-Normandie le maintien des réserves des estuaires de l’Orne, de la 
Vire, de la Sienne et de la baie du Mont-Saint-Michel. 
 

Comment :  Instruction  
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : Préfet de Haute-Normandie (Affaires maritimes) 

Partenaires : CSP / FDAPPMA / CEL 
 

Combien : 1360,00 € inscrit au PLAGEPOMI 2006 - 2010 
 
 
31.2 Suivre les espèces migratrices  d’intérêt communautaire 

 
Il s’agit d’assurer un suivi de population des espèces migratrices sur l’ensemble du cours 
d’eau. Cette opération correspond pour partie au réseau régional de suivi des juvéniles de 
salmonidés piloté par la Fédération de la Manche pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (FDAPPMA). Ce réseau, prévu au PLAGEPOMI 2006 – 2010, est l’un des outils 
essentiels de connaissance pour la gestion des salmonidés migrateurs. Les suivis sont 
effectués sur les zones de développement des juvéniles (radier ou rapide) par pêches 
électriques indicielle des juvéniles (0+ voire 1+) d’août à octobre. Ils fournissent des 
indications sur la colonisation d’un bassin par l’espèce concernée (approche du stock de 
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reproducteurs et de la reproduction). Quatre stations sont suivies sur la Saire 
(Anneville-en-Saire, Valcanville, Brillevast et Le Theil).  
Un inventaire est également à initier sur la Lamproie marine afin de confirmer sa 
présence sur la Saire. Un suivi visuel en mai sur les frayères est ainsi à mettre en 
place. Ce suivi profitera également des résultats du réseau hydro-biologique et piscicole.  
Mis en oeuvre par le Conseil supérieur de la pêche, ce réseau général d’observation fournit 
des renseignements sur l’état des populations piscicoles en place au moyen de pêches 
électriques annuelles.  
 

Comment :   Suivi 
 

Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : CSP / FDAPPMA 
Partenaires : CSP / FDAPPMA / APPMA / CEL / AESN / Conseil Régional 
 

Combien : Inventaire et suivi des lamproies marines : 2500 € (10*1/2 jours * 5 ans) 
Réseau régional de suivi des juvéniles salmonidés : Coût global bassins Côtiers Basse 
Normandie sur 5 ans prévu au PLAGEPOMI 2006 – 2010 = 209 000 € 
 

 
 
 
 

 Récapitulatif : 
 
 
Opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
pressenti 
 

Coût ttc. Financement Priorité 

31.1  Soutenir la mise en réserve maritime 
proposée par le COGEPOMI en aval des portes à flots 
 

Préfet de Haute-
Normandie 
(Affaires 
maritimes) 

1360,00 COGEPOMI 
inscrit au 
PLAGEPOMI 
2006 - 2010 

 

31.2  Suivre les espèces migratrices   CSP / FDAPPMA 2500,00 € 
 

DIREN / AESN / 
Conseil régional / 
FDAPPMA 
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INFORMER LE PUBLIC 
 
 

 
 

Plage de Réville en pointe de la Saire 

 Rappel de l’objectif : 
 
Diffuser l’information sur la vulnérabilité, le suivi et la gestion des habitats 
afin de sensibiliser et impliquer le public dans le respect et la protection du 
site. 
 

 Habitats concernés : 
 
Tous les habitats terrestres et marins Natura 2000 du site 

 
 

 Descriptif des opérations et recommandations : 
 
41.1 Réaliser une plaquette d’information et de sensibilisation sur les habitats marins et 
littoraux 

 
La diffusion d’une plaquette d’information permettra de sensibiliser 
les différents publics fréquentant le site.  
Cette information portera d’une part sur la qualité reconnue des 
milieux naturels, les efforts pour les préserver et la vigilance à 
adopter pour une fréquentation pérenne. Cette opération reprend 
l’exemple de la plaquette d’information et de sensibilisation des 
plaisanciers à l’environnement des îles Chausey éditée à 50 000 
exemplaires avec le concours de l’Agence de l’Eau, le Conservatoire 
du littoral, la commune de Granville, le Conseil général de la 
Manche et la SCI des îles Chausey (Cf. figure ci-contre et annexe 9).  
Cette plaquette sera complémentaire des efforts déjà engagés par le 
musée maritime de Tatihou en matière de sensibilisation et de 

pédagogie à l’environnement marin. Elle pourra être disponible aussi bien à la capitainerie, à 
l’office de tourisme, au musée maritime ou bien auprès des associations et structures liées à 
l’environnement marin. Une diffusion plus large est à envisager avec le musée maritime de 
Tatihou auprès des écoles et des collèges par exemple dans le cadre de projets pédagogiques. 
 
Cette plaquette pourra intégrer des encarts spécifiques (Cf. exemple plaquette Chausey, 
annexe 9) : 
- un encart relatif à la pratique de la pêche à pied (document à établir conjointement avec 

l’Association des pêcheurs plaisancier du Cotentin) ; 
- un encart relatif aux cultures marines (document à établir conjointement avec la Section 

régionale conchylicole). 
 
Cette opération doit s’inscrire dans un dispositif cohérent d’information et de sensibilisation 
avec l’opération 12.2 sur la diffusion d’un guide des tailles de pêche à pied et la réalisation de 
panneaux d’information. 
 
 

Comment : 
 

 Etude,  Travaux 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : CEL, Conseil général 

Partenaires : Collectivités / Musée maritime de Tatihou / AESN / Office de tourisme / 
SYMEL / DIREN / DDAM / DDE / SRC / APPC. 
 

Combien : 30 000 exemplaires, 9 030 € (Conception, maquettage et impression) 
 
 

Plaquette d’information des îles Chausey 
(format 40 X 21 ouvert – 10 X 21 plié) 
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41.2 Intégrer la démarche Natura 2000 dans les supports de communication et 
d’information du musée maritime de Tatihou  

 
Le Musée Maritime de Tatihou au travers ses activités éducatives et d’accueil du public est 
le principal acteur pour la sensibilisation du grand public et des scolaires à la richesse et à la 
fragilité de l’environnement marin et côtier.  
Aussi cette opération a pour objectif d’encourager l’intégration dans les supports de 
communication et d’information du musée les enjeux de conservation du patrimoine naturel 
identifiés dans le DOCOB. Ces enjeux sont repris au travers des problématiques de 
conservation détaillées dans les fiches orientations du présent document. 
Ce transfert de connaissance pourra se faire par le biais des différents supports développés 
par le musée maritime (collections, expositions, publications, activités pédagogiques, etc.). 
Cette opération est concomitante de l’opération 41.1 « Réaliser une plaquette d’information 
et de sensibilisation sur les habitats marins et littoraux ». 
 
 

Comment : 
 

 Etude,  Travaux 
Qui et avec qui : Maître d’ouvrage pressenti : Musée maritime de Tatihou 

Partenaires : DIREN, CEL 
 

Combien : Du ressort du Conseil général de la Manche 
 
 
 
 

 Récapitulatif : 
 
 
Opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
pressenti 
 

Coût ttc. Financement Priorité 

41.1   Réaliser une plaquette d’information et 
de sensibilisation sur les habitats marins et littoraux 
 

CEL, Conseil 
général 

9 030 € U.E / MEDAD /  
AESN / Conseil 
général 

 

41.2   Intégrer la démarche Natura 2000 dans 
les supports de communication et d’information du 
musée maritime de Tatihou  
 

Musée maritime 
de Tatihou 

/ /  
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44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CAHIERS DES CHARGES 
 

 
 
 
 
 

Les cahiers des charges types sont proposés pour la préparation des contrats Natura 
2000 (Circulaire n°2007-3 du 21 novembre 2007). Ceux-ci sont conclu entre l’Etat et 
les titulaires de droits réels et personnels en tant que de besoin.  
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44 . Les cahiers des 
charges 
  

CAHIER DES CHARGES  N°1 « LAISSE DE MER » 
 

 
 

 
FAVORISER UN NETTOYAGE RESPECTUEUX DE LA LAISSE DE MER 

 
A32332 

 
Objectif  (espèce /habitat cible,  
état de conservation…) 

Maintien de l'état de conservation favorable de l'habitat : Végétation annuelle de 
laisses de mer (H1210), en limitant les opérations de nettoyage uniquement manuel 
au strict minimum et en préventif (avant l’échouage en haut de plage), et mené 
exclusivement sur la collecte des macro déchets d’origine anthropique 

Résultats attendus Absence de macro déchets d’origine anthropique (matières plastiques et 
caoutchouteuses, polystyrène, boîtes métalliques, bouteilles de verre, cordages, 
“jupettes”, sangles, etc.) sur la laisse de haute mer. Les matières constituantes de la 
laisse de mer (débris organiques, algues échouées, bois d’épaves, flore et faune 
associées) ne sont évidemment pas considérés comme des macro-déchets 

Périmètre d'application de la mesure Linéaire des plages des communes du site sous réserve de portance du substrat 
 

MODALITES DE L’OPERATION 
 

Engagements non 
rémunérés 
(en référence aux 
bonnes pratiques) 

Sont proscrits en référence notamment à la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des 
véhicules terrestres dans les espaces naturels : la collecte sur la laisse de haute mer en dehors de 
la période du 15 mars au 31 mars de l’année, la collecte mécanique à l’année, la circulation sur la 
première rupture de pente de la plage entre les zones de résurgence et de saturation des eaux 

Engagements 
rémunérés 

 
a- collecte curative des déchets amoncelés durant l’hiver : ramassage manuel des macro-
déchets échoués sur la laisse de haute mer du 15 mars au 31 mars de l’année, et à l’aide d’un 
engin de transport circulant en retrait, côté mer  
b - collecte préventive des déchets échoués au printemps et durant l’été : ramassage manuel 
des macro-déchets échoués sur les laisses de mer en marée de morte eau (ce qui exclu le 
passage sur les laisses de haute mer situées sur sable sec en pied de dune bordière) selon 
un calendrier d’intervention (dates pré-déterminées) par rapport aux marées du 1er avril au 31 
septembre de l’année, et à l’aide d’un engin de transport circulant en retrait, côté mer   
c - collecte exceptionnelle limitée à deux opérations, des déchets amoncelés en cas 
d’évènements climatiques : ramassage manuel des macro-déchets échoués sur la laisse de 
haute mer du 1er août au 31 septembre de l’année, et à l’aide d’un engin de transport circulant 
en retrait, côté mer, en informant au préalable le service instructeur 
d - exportation des déchets en décharge contrôlée  
 

Montant de l'aide 100%, forfaitaire  :  
collecte préventive  : 13,4 €/klm. 
collecte curative et exceptionnelle  : 13,4 €/ml. 
exportation des déchets en décharge contrôlée : 4,8 €/m3 

Durée et modalités de 
versement de l'aide 

Contrat sur une durée minimale de 5 ans 
80% de paiement intermédiaire limité à deux demandes et solde versé, dans les deux cas, 3 mois 
après réception par le service instructeur des pièces justificatives (factures acquittées). 

Points de contrôle sur 
place  

- absence de macro-déchets d’origine anthropique sur la laisse de haute mer des secteurs 
de plage des communes concernées du 31 mars au 31 septembre 

- détention d’une ou des pièces justificatives (factures acquittées originales, attestation sur 
l’honneur, état de frais) 

Indicateurs de suivi  Absence de macro-déchets d’origine anthropique sur la laisse de haute mer 
Indicateurs d'évaluation  Présence de l’habitat des végétations annuelles de laisses de mer 
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44 . Les cahiers des 
charges 
  

CAHIER DES CHARGES N°2 « CHAUVES-SOURIS » 
 
 
 

 
AMENAGER LES SITES A CHAUVES-SOURIS 

 
A32323P 

 
Objectif  (espèce /habitat cible,  
état de conservation…) 

Garantir le bon état et la protection des lieux d’hibernation des espèce de chauve-
souris telles que le Grand Rhinolophe (E1304), le Grand Murin (E1324), le Murin 
émarginé (E1321) et  le Murin de Bechstein (E1323) 

Résultats attendus Installations assurant le maintien sur site des populations de chauve-souris 
Périmètre d'application de la mesure Périmètre du site (entrées aux cavités, sites d’estivage et de mise bas, zones de 

chasse et d’hibernation (tout type d’abri anthropique ou non créant un micro-climat 
propice à l’espèce))  

 
MODALITES DE L’OPERATION 

 
Engagements non 
rémunérés 
(en référence aux 
bonnes pratiques) 

Entretien des ouvrages restaurés et des abris : débroussaillage de la végétation envahissante à 
l’entrée empêchant l’accès sur un rayon de un mètre, petits travaux de maintien en bon état des 
aménagements et de leur fonctionnalité, propreté des sites après séjour, sensibilisation des 
propriétaires (si intervenant extérieur) 

Engagements 
rémunérés 

 
a - débroussaillage sur une bande d’un mètre de part et d’autre des ouvrages à restaurer, 
installation du chantier à partir d’un plan d’exécution des travaux (croquis du chantier, prise de 
vues avant et après chantier) et d’un cahier des clauses techniques particulières signé par le 
bénéficiaire, validés par l’opérateur local à partir d’un plan-masse fournis par ce dernier 
(localisation parcellaire et linéaire concernés des ouvrages à restaurer, sur support graphique) 
b - évacuation hors site Natura 2000 des dépôts divers rencontrés aux abords de l’entrée, et 
des entraves entre l’entrée et les places de remise 
c - fourniture et pose des matériaux selon les prescriptions indiquées dans les clauses 
techniques particulières dans les deux ans à compter de la signature du contrat 
d - mise en place d’un panneau d’explication sur la modification des accès protégé du 
vandalisme 
 

Montant de l'aide 100% du montant de l’investissement sur devis détaillé 
Durée et modalités de 
versement de l'aide 

Contrat sur une durée minimale de 5 ans 
80% de paiement intermédiaire limité à deux demandes et solde versé, dans les deux cas, 3 mois 
après réception par le service instructeur des pièces justificatives (factures acquittées). 

Points de contrôle sur 
place  

- absence de dépôts divers rencontrés aux abords de l’entrée, et des entraves entre 
l’entrée et les places de remise  

- état de bonne réalisation dans les règles de l’art en conformité au cahier des clauses 
techniques particulières 

- fourniture du plan d’exécution à l’opérateur local  
- détention d’une ou des pièces justificatives (factures acquittées originales, attestation sur 

l’honneur, état de frais) 
Indicateurs de suivi  Mise en place du dispositif 
Indicateurs d'évaluation  Accès matériellement limité aux seules visites de sécurité et de suivi et estimation des espèces et 

des populations présentes 
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charges 
  

CAHIER DES CHARGES N°3 « FREQUENTATION » 
 
 
 

 
CANALISER LA FREQUENTATION 

 
A32324P 

 
Objectif  (espèce /habitat cible,  
état de conservation…) 

Restauration et maintien de la diversité floristique dominante des dunes grises 
(H2131) et des dunes mobiles (H2120), des falaises et des habitats de végétations de 
falaises des côtes atlantiques et baltiques (H1230) et des prés salés (H1330) 
Optimiser les capacités d’accueil du site sans dénaturer le milieu 

Résultats attendus Canalisation organisée en retrait maximum ou en hauteur par rapport aux habitats 
Périmètre d'application de la mesure Ensemble des surfaces dans le périmètre du site Natura 2000 couvrant les habitats 

pré-cités 
 

MODALITES DE L’OPERATION 
 

Engagements non 
rémunérés 
(en référence aux 
bonnes pratiques) 

Evacuation hors site Natura 2000 des anciens aménagements éventuellement présents sur le 
secteur Natura 2000 concerné par le bénéficiaire 
Entretien en bon état de propreté et de fonctionnement des aménagements (réparation et 
remplacement des matériaux à l’identique) et des merlons de délimitation du stationnement 

Engagements 
rémunérés 

 
a - débroussaillage sur une bande d’un mètre de part et d’autre des aménagements, installation 
du chantier à partir d’un plan d’exécution des travaux (piquetage du chantier ou croquis du 
chantier, prise de vues avant et après chantier) et d’un cahier des clauses techniques 
particulières signé par le bénéficiaire, validés par l’opérateur local à partir d’un plan-masse 
fournis par ce dernier (localisation parcellaire et linéaire concernée des aménagements, sur 
support graphique, références techniques) 
b - fourniture et pose des matériaux selon les prescriptions indiquées dans les clauses 
techniques particulières dans les deux ans à compter de la signature du contrat 

 
Montant de l'aide 80% à 100 % du montant de l’investissement sur devis détaillé 
Durée et modalités 
de versement de 
l'aide 

Contrat sur une durée minimale de 5 ans 
80% de paiement intermédiaire limité à deux demandes et solde versé, dans les deux cas, 3 mois 
après réception par le service instructeur des pièces justificatives (factures acquittées). 

Points de contrôle 
sur place  

- absence d’anciennes clôtures (piquets et fils), de dépôts de tout-venant et de blocs de 
roche, d’éléments en béton ou en fer, de voies de circulation et d’aire de stationnement 
autre que sur la surface de l’aire aménagée sur le secteur Natura 20000 concerné par le 
bénéficiaire s’il s’agit de la commune  

- état de bonne réalisation dans les règles de l’art en conformité au cahier des clauses 
techniques particulières 

- fourniture du plan d’exécution des travaux à l’opérateur local 
- détention d’une ou des pièces justificatives (factures acquittées originales, attestation sur 

l’honneur, état de frais) 
Indicateurs de suivi  Mise en place du dispositif 
Indicateurs 
d'évaluation  

Surfaces des habitats restaurés et estimation des espèces floristiques indicatrices de l’habitat et 
maintien en bon état des aménagements 
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Ce plan rappelle les priorités des opérations proposées et la hiérarchisation des problématiques de 
gestion. Il définit concrètement l’ordre de marche du document d’objectifs dans sa phase de mise en 
œuvre. 
 
Il est proposé de travailler en premier lieu sur les compléments d’études et d’inventaire en milieux 
marins compte tenu de la représentativité du site pour les habitats marins de la directive. Dans le même 
temps, il est proposé d’accompagner les actions de gestion courante sur les habitats terrestres de l’île 
de Tatihou. Les opérations de suivi et d’information se mettront en place dans un deuxième temps.  
 
Nécessairement, la dernière année sera une période charnière de fin des opérations qui auront pu être 
mises concrètement en œuvre sur le site et de bilan et de préparation du nouveau document d’objectifs. 
Cette opération se rajoute donc au document. 
 
Le Comité de pilotage devra suivre la mise en œuvre des propositions du document d’objectifs. Un 
groupe de travail, qui reprendra au moins les partenaires proposés dans les fiches Action et sur une 
thématique concernant les opérations mises en œuvre, pourra se mettre en place le cas échéant. Il est 
proposé que l’animateur du document d’objectifs confirme et arrête en concertation avec le comité de 
pilotage les choix techniques des opérations.  
 
Le tableau suivant fait ainsi ressortir la présence de la Direction régionale de l’environnement pour la 
maîtrise d’ouvrage en milieux marins. Cette maîtrise d’ouvrage pourra s’ouvrir aux milieux 
professionnels sur certaines opérations indiquées. Les opérations sur les habitats terrestres de l’île de 
Tatihou seront confiées en majorité au syndicat mixte « Espaces littoraux de la Manche », compte tenu 
de sa présence sur le site pour la gestion du patrimoine naturel. Le Musée maritime de par ses activités 
permet l’accueil des scientifiques et des étudiants stagiaires. Il est proposé comme structure centrale 
permettant sur site d’héberger les données naturalistes diversement collectées et de proposer les 
moyens matériels pour entreprendre des recherches et suivis (infrastructure d’accueil, laboratoire, 
etc.). Le Conservatoire du littoral est proposé sur les opérations de communication et d’information du 
public. Les aides financières seront apportées via des contrats Natura 2000 auprès des ayants droits ou 
des subventions. 
 



  

101 
  

Document d’objectifs – Site Natura 2000 Tatihou – Saint-Vaast-La-Hougue 
 

 

55 . Le plan 
d’action  

 

Tableau n°1 : Plan de travail 
Maîtres d’ouvrage pressentis Années 

Opérations 
Col. SYMEL CEL DIREN DDE M Mar / 

CG 50
SRC 

Priorité 
1 2 3 4 5 6 

11.1 Réaliser une étude de définition des 
opérations du DOCOB en milieux 
marins 

                  

11.2 Centraliser et valoriser les 
connaissances naturalistes               

11.3 Suivre les habitats marins et littoraux à 
fort enjeu patrimonial               

11.4 Préciser la description et la 
cartographie des habitats naturels des 
substrats meubles intertidaux et 
subtidaux 

              

11.5 Etudier la dynamique de l’habitat 
« Replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse » en relation avec les 
processus d’envasement de l’Anse du 
Cul de Loup 

              

11.6 Suivre et maintenir les populations de 
Spartine maritime                

12.1 Rechercher une cohérence entre le 
schéma des structures conchylicoles et 
le DOCOB 

              

12.2 Réaliser des panneaux d’information 
sur la pêche de loisirs et un guide des 
tailles de pêche à pied  

                 

13.1 Veiller à une prise en compte du 
patrimoine naturel remarquable dans le 
déploiement du plan ORSEC, volet 
POLMAR Terre  

              

13.2 Participer au réseau de correspondants 
prévu dans le cadre opérationnel pour 
la gestion des pollutions marines au 
niveau local hors dispositif ORSEC   

              

21.1 Intégrer les enjeux Natura 2000 dans le 
nouveau plan de gestion de l’île de 
Tatihou 

              

21.2 Préciser les connaissances sur les 
pelouses aérohalines                   

21.3 Etudier la présence de chiroptères 
d’intérêt communautaire               

21.4 Maintenir  la dune               

22.1 Réduire l’impact des déchets                
22.2 Favoriser un nettoyage respectueux de 

la laisse de mer               

31.1 Soutenir la mise en réserve maritime 
proposée par le COGEPOMI en aval 
des portes à flots 

              

31.2 Suivre les espèces migratrices d’intérêt 
communautaire               

41.1 Réaliser une plaquette d’information et 
de sensibilisation sur les habitats 
marins et littoraux 

              

41.2 Intégrer la démarche Natura 2000 dans 
les supports de communication  et 
d’information du musée de Tatihou 

              

Réaliser le bilan et préparer le nouveau document d’objectifs  
 
 

Signification des abréviations : Col. : Collectivités, SYMEL : Syndicat mixte "Espaces littoraux de la Manche", CEL : 
Conservatoire de l’espace littoral, DIREN : Direction régionale de l’environnement, DDE : Direction départementale de 
l'équipement, M. Mar. : Musée maritime de Tatihou, CG50 : Conseil Général de la Manche, SRC : Section régionale de 
conchyliculture. 
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Tableau n°2 : Opérations, habitats et espèces 
Codes habitats et espèces 

Opérations 1140 1170 1210 1230 1310 1320 1330 1420 2110 2120 1095 1106  
11.1 Réaliser une étude de définition des opérations du 

DOCOB en milieux marins                    

11.2 Centraliser et valoriser les connaissances naturalistes              

11.3 Suivre les habitats marins et littoraux à fort enjeu 
patrimonial              

11.4 Préciser la description et la cartographie des habitats 
naturels des substrats meubles intertidaux et 
subtidaux 

             

11.5 Etudier la dynamique de l’habitat « Replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse » en relation 
avec les processus d’envasement de l’Anse du Cul de 
Loup 

             

11.6 Suivre et maintenir les populations de Spartine 
maritime               

12.1 Rechercher une cohérence entre le schéma des 
structures conchylicoles et le DOCOB              

12.2 Réaliser des panneaux d’information sur la pêche de 
loisirs et un guide des tailles de pêche à pied               

13.1 Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel 
remarquable dans le déploiement du plan ORSEC, 
volet POLMAR Terre  

             

13.2 Participer au réseau de correspondants prévu dans le 
cadre opérationnel pour la gestion des pollutions 
marines au niveau local hors dispositif ORSEC   

             

21.1 Intégrer les enjeux Natura 2000 dans le nouveau plan 
de gestion de l’île de Tatihou              

21.2 Préciser les connaissances sur les pelouses 
aérohalines               

21.3 Etudier la présence de chiroptères d’intérêt 
communautaire              

21.4 Maintenir  la dune              

22.1 Réduire l’impact des déchets              

22.2 Favoriser un nettoyage respectueux de la laisse de 
mer              

31.1 Soutenir la mise en réserve maritime proposée par le 
COGEPOMI en aval des portes à flots              

31.2 Suivre les espèces migratrices d’intérêt 
communautaire              

41.1 Réaliser une plaquette d’information et de 
sensibilisation sur les habitats marins et littoraux              

41.2 Intégrer la démarche Natura 2000 dans les supports 
de communication et d’information du musée maritime 
de Tatihou 

             

1140 1170 1210 1230 1310 1320 1330 1420 2110 2120 1095 1106  Opérations 

Codes habitats et espèces 
 
Signification des codes habitats et espèces : 
 
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse, 1170 - Récifs, 1210 - Végétations annuelles des laisses de mer, 
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques, 1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
des zones boueuses et sableuses, 1320 - Prés à Spartine, 1330 - Prés salés atlantiques, 1420 - Fourrés halophiles thermo-
atlantiques, 2110 - Dunes mobiles embryonnaires, 2120 - Dunes mobiles du cordon littoral, 1095 - La Lamproie marine, 1106 –
Le Saumon atlantique,  
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Tableau n°3 : Opérations par catégorie d’intervention 
Catégorie d’opération 

Opérations        
11.1 Réaliser une étude de définition des opérations du DOCOB en milieux marins     
11.2 Centraliser et valoriser les connaissances naturalistes     
11.3 Suivre les habitats marins et littoraux à fort enjeu patrimonial     
11.4 Préciser la description et la cartographie des habitats naturels des substrats meubles 

intertidaux et subtidaux     
11.5 Etudier la dynamique de l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » 

en relation avec les processus d’envasement de l’Anse du Cul de Loup     
11.6 Suivre et maintenir les populations de Spartine maritime      

12.1 Rechercher une cohérence entre le schéma des structures conchylicoles et le DOCOB     
12.2 Réaliser des panneaux d’information sur la pêche de loisirs et un guide des tailles de pêche 

à pied      

13.1 Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel remarquable dans le déploiement du 
plan ORSEC, volet POLMAR Terre      

13.2 Participer au réseau de correspondants prévu dans le cadre opérationnel pour la gestion 
des pollutions marines au niveau local hors dispositif ORSEC       

21.1 Intégrer les enjeux Natura 2000 dans le nouveau plan de gestion de l’île de Tatihou     
21.2 Préciser les connaissances sur les pelouses aérohalines      
21.3 Etudier la présence de chiroptères d’intérêt communautaire     
21.4 Maintenir  la dune     
22.1 Réduire l’impact des déchets      
22.2 Favoriser un nettoyage respectueux de la laisse de mer     
31.1 Soutenir la mise en réserve maritime proposée par le COGEPOMI en aval des portes à flots     
31.2 Suivre les espèces migratrices d’intérêt communautaire     
41.1 Réaliser une plaquette d’information et de sensibilisation sur les habitats marins et littoraux     
41.2 Intégrer la démarche Natura 2000 dans les supports de communication et d’information du 

musée maritime de Tatihou     

     

 
 
 
Signification des catégories d'opération : 
 

 Etude         
 Travaux     
 Veille & suivi     
 Instruction     
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LE PLAN DE FINANCEMENT 
 
 
Ce plan établit sur six ans les coûts pour la mise en œuvre du document d’objectifs qu’il s’agisse 
d’opérations ponctuelles, cycliques ou courantes, précisées dans les fiches actions. Ce coût estimatif 
est fourni de façon approchée par rapport aux références aux coûts moyens actuels et aux modalités de 
mise œuvre. 
Le financement des opérations émarge largement sur les fonds de l’Union européenne et du Ministère 
de l’écologie et du développement durable. Il n’est pas exclu que des financements complémentaires 
émanant d’acteurs se retrouvant dans les interventions proposées participent concourent à leur mise en 
œuvre. 
 
 
Tableau n°5 : Coût des opérations 

Hypothèse Hypothèse 
 N°  Intitulé de l'opération basse en € haute en € 
11.1 Réaliser une étude de définition des opérations du DOCOB en milieux marins 8 500 8 700 

11.2 Centraliser et valoriser les connaissances naturalistes / / 

11.3 Suivre les habitats marins et littoraux à fort enjeu patrimonial 36 000 44 000 

11.4 Préciser la description et la cartographie des habitats naturels des substrats meubles 
intertidaux et subtidaux 17 000 20 000 

11.5 Etudier la dynamique de l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » en 
relation avec les processus d’envasement de l’Anse du Cul de Loup 

A 
déterminer

A 
déterminer

11.6 Suivre et maintenir les populations de Spartine maritime  4 200 4 400 

12.1 Rechercher une cohérence entre le schéma des structures conchylicoles et le DOCOB / / 

12.2 Réaliser des panneaux d’information sur la pêche de loisirs et un guide des tailles de pêche 
à pied  13 000 16 000 

13.1 Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel remarquable dans le déploiement du 
plan ORSEC, volet POLMAR Terre  / / 

13.2 Participer au réseau de correspondants prévu dans le cadre opérationnel pour la gestion 
des pollutions marines au niveau local hors dispositif ORSEC   / / 

21.1 Intégrer les enjeux Natura 2000 dans le nouveau plan de gestion de l’île de Tatihou / / 

21.2 Préciser les connaissances sur les pelouses aérohalines  3 400 3 700 

21.3 Etudier la présence de chiroptères d’intérêt communautaire 2 000 2 300 

21.4 Maintenir  la dune 4 500 4 800 

22.1 Réduire l’impact des déchets / / 

22.2 Favoriser un nettoyage respectueux de la laisse de mer A 
déterminer

A 
déterminer

31.1 Soutenir la mise en réserve maritime proposée par le COGEPOMI en aval des portes à flots 1 360 1 360 

31.2 Suivre les espèces migratrices d’intérêt communautaire 2 500 2 500 

41.1 Réaliser une plaquette d’information et de sensibilisation sur les habitats marins et littoraux 8 900 9 200 

41.2 Intégrer la démarche Natura 2000 dans les supports de communication et d’information du 
musée maritime de Tatihou /  /  

 TOTAL  101 360 116 960 
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Tableau n°6 : Coût des opérations par priorité 

 Priorité Intitulé de l'opération 
Hypothèse 
basse en €

Hypothèse 
haute en € 

11.1 Réaliser une étude de définition des opérations du DOCOB en milieux marins 8 500 8 700 
11.2 Centraliser et valoriser les connaissances naturalistes / / 
11.3 Suivre les habitats marins et littoraux à fort enjeu patrimonial 36 000 44 000 
12.1 Rechercher une cohérence entre le schéma des structures conchylicoles et le 

DOCOB / / 

 

21.1 Intégrer les enjeux Natura 2000 dans le nouveau plan de gestion de l’île de Tatihou / / 
Sous total  44 500 52 700 

11.4 Préciser la description et la cartographie des habitats naturels des substrats 
meubles intertidaux et subtidaux 17 000 20 000 

11.5 Etudier la dynamique de l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée 
basse » en relation avec les processus d’envasement de l’Anse du Cul de Loup 

A 
déterminer

A 
déterminer

11.6 Suivre et maintenir les populations de Spartine maritime  4 200 4 400 
13.1 Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel remarquable dans le 

déploiement du plan ORSEC, volet POLMAR Terre  / / 

21.2 Préciser les connaissances sur les pelouses aérohalines  3 400 3 700 
22.1 Réduire l’impact des déchets / / 
22.2 Favoriser un nettoyage respectueux de la laisse de mer A 

déterminer
A 

déterminer
31.2 Suivre les espèces migratrices d’intérêt communautaire 2 500 2 500 
41.1 Réaliser une plaquette d’information et de sensibilisation sur les habitats marins et 

littoraux 8 900 9 200 

 

41.2 Intégrer la démarche Natura 2000 dans les supports de communication et 
d’information du musée maritime de Tatihou / / 

Sous total  36 000 39 800 
12.2 Réaliser des panneaux d’information sur la pêche de loisirs et un guide des tailles de 

pêche à pied  13 000 16 000 

13.2 Participer au réseau de correspondants prévu dans le cadre opérationnel pour la 
gestion des pollutions marines au niveau local hors dispositif ORSEC   / / 

21.3 Etudier la présence de chiroptères d’intérêt communautaire 2 000 2 300 
21.4 Maintenir  la dune 4 500 4 800 

 

31.1 Soutenir la mise en réserve maritime proposée par le COGEPOMI en aval des 
portes à flots 1 360 1 360 

Sous total   20 860 24 460 
TOTAL    101 360 116 960 
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LA CHARTE NATURA 2000 
 
 
 

 
 
 
 PRINCIPE DE LA CHARTE NATURA 2000 
 
 

 CHARTE NATURA 2000 DU SITE « TATIHOU – SAINT-VAAST-LA-
HOUGUE »  
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 PRINCIPE DE LA CHARTE NATURA 2000 
 
 
1. Qu’est-ce que la charte Natura 2000 ? 
 
La Charte Natura 2000 constitue un des éléments du document d'objectifs. 
 
 
Le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 la définit 
comme suit : 
« Art. R. 414-12. - I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements 
contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et 
des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur 
des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants, ou des 
pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 
2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements. » 
 
 

Avec les contrats Natura 2000, la charte est un des outils contractuels de mise en œuvre du DOCOB. 
Ces deux outils sont complémentaires et l’adhésion à la charte n’empêche pas la signature d’un 
contrat. 
 
La charte est signée pour une durée de 5 ou 10 ans et la Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt en est le service instructeur. 
 
 
2. Que contient la charte ?  
 

 Des informations et recommandations synthétiques propres à sensibiliser l'adhérent aux 
enjeux de conservation poursuivis sur le site : 
- un rappel du contexte général du site, des enjeux de conservation et des intérêts à l’adhésion, 
- un rappel de la réglementation applicable au site concernant la protection des paysages, des 

écosystèmes et de l’environnement en général, 
- des recommandations, constituant un "guide" de bonnes pratiques sur le site, et n'étant 

soumises à aucun contrôle. De portée générale ou zonées par grands types d’habitats, elles 
permettent également de cibler des secteurs ou des actions ne pouvant pas faire l'objet de 
contrats Natura 2000, 

 
 Des engagements contrôlables non rémunérés garantissant, sur le site, le maintien des habitats et 

espèces d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. Il peut s'agir d'engagements "à 
faire", aussi bien que d'engagements "à ne pas faire". Ces engagements sont de plusieurs types : 

- de portée générale, concernant le site dans son ensemble, 
- ciblés par grands types de milieux naturels. 

 
 
3. Qui peut adhérer à la charte et sur quel territoire ?  
 
Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 
2000 peut adhérer à la charte du site, il est donc selon les cas : 

- soit propriétaire,  
- soit mandataire, personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et 

pour prendre les engagements mentionnés dans la charte (ayant droit). 
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La charte concerne l’intégralité des espaces compris à l’intérieur du site Natura 2000, et 
peut-être signée sur tout ou partie d’une propriété. 
 
 
4. Quels sont les avantages pour l'adhérent ? 
 
Comme pour les contrats Natura 2000, l'adhésion à la charte ouvre droit à une exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles situées dans le site Natura 2000. 
La signature de la charte offre également à l’adhérent la possibilité de communiquer sur son 
implication dans le processus Natura 2000. 
 
 
En bref, l’adhésion à la charte permet : 
 
- de participer à la démarche Natura 2000, de manière plus simple et plus souple que par 
l'intermédiaire des contrats Natura 2000, 
- de reconnaître et de garantir la poursuite des pratiques existantes qui ont permis le maintien des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire, 
- d’ajuster certaines pratiques afin de les rendre compatibles avec les objectifs du DOCOB. 
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CHARTE NATURA 2000 DU SITE « TATIHOU – SAINT-VAAST-LA-HOUGUE »  
 
 
1. Présentation du site Natura 2000 et de ses enjeux de conservation  
 
Le site Natura 2000 « Tatihou  - Saint-Vaast-La-Hougue » est situé sur la côte orientale de la 
presqu’île du Cotentin et couvre une surface de 1150 hectares. Le site est concerné dans sa presque 
totalité par le domaine public maritime, la partie terrestre étant représentée essentiellement par l’île de 
Tatihou. 
Ce site Natura 2000 fait partie d’un vaste réseau de sites naturels européens : le réseau Natura 2000. 
Celui-ci a été mis en place pour répondre à deux directives européennes, les directives « Oiseaux » et 
« Habitats », ayant pour but de préserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire.  
 
⇒ L’objectif du réseau Natura 2000 est de conserver le patrimoine naturel tout en tenant 
compte des activités humaines dans un esprit de développement durable. 
 
Un document de gestion, appelé « document d’objectifs » (ou DOCOB), a été établi en concertation 
avec les acteurs locaux et est rédigé par un opérateur désigné par l’Etat. Il fixe les orientations de 
gestion et de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire du site sur une période 
de six ans. Sur le site Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue, les objectifs et actions décrites dans le 
DOCOB sont les suivantes :  
 
Orientation 1 - Préserver les habitats marins et littoraux 

11.1 Réaliser une étude de définition des opérations du DOCOB en 
milieux marins 

11.2 Centraliser et valoriser les connaissances naturalistes 
11.3 Suivre les habitats marins et littoraux à fort enjeu patrimonial 
11.4 Préciser la description et la cartographie des habitats naturels 

des substrats meubles intertidaux et subtidaux 
11.5 Etudier la dynamique de l’habitat « Replats boueux ou sableux 

exondés à marée basse » en relation avec les processus 
d’envasement de l’Anse du Cul de Loup 

1/1 Développer les connaissances 
sur les habitats marins et 
littoraux 

11.6 Suivre et maintenir les populations de Spartine maritime 
12.1 Rechercher une cohérence entre le schéma des structures 

conchylicoles et le DOCOB 
1/2 Concourir aux bonnes pratiques 

de gestion en milieu marin et 
littoral 12.2 Réaliser des panneaux d’information sur la pêche de loisirs et 

un guide des tailles de pêche à pied  
13.1 Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel 

remarquable dans le déploiement du plan ORSEC, volet 
POLMAR Terre  

1/3 Contribuer à la mise en œuvre 
d’un dispositif de veille et de 
gestion des pollutions marines 
sur le domaine marin 13.2 Participer au réseau de correspondants prévu dans le cadre 

opérationnel pour la gestion  
des pollutions marines au niveau local hors dispositif ORSEC 
(pollution de faible à moyenne  
ampleur)   

 
Orientation 2 - Optimiser la gestion des habitats terrestres 

21.1 Intégrer les enjeux Natura 2000 dans le nouveau plan de 
gestion de l’île de Tatihou 

21.2 Préciser les connaissances sur les pelouses aérohalines  
21.3 Etudier la présence de chiroptères d’intérêt communautaire 

2/1 Préserver les habitats naturels 
remarquables de l’île de 
Tatihou 

21.4 Maintenir  la dune 
22.1 Réduire l’impact des déchets 2/2 Préserver la laisse de mer 
22.2 Favoriser un nettoyage respectueux de la laisse de mer 
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Orientation 3 - Conserver les populations d’espèces d’intérêt communautaire 

31.1 Soutenir la mise en réserve maritime proposée par le 
COGEPOMI en aval des portes à flots 

3/1 Concourir à la conservation des 
populations de poissons 
migrateurs 31.2 Suivre les espèces migratrices d’intérêt communautaire 

 
 
Orientation 4 - Veiller sur la fréquentation  

41.1 Réaliser une plaquette d’information et de sensibilisation sur 
les habitats marins et littoraux 

4/1 Informer le public 

41.2 Intégrer la démarche Natura 2000 dans les supports de 
communication et d’information du musée maritime de 
Tatihou 
 

 
⇒ La présente charte a pour but de contribuer à atteindre ces objectifs. 
 

2. Rappel de la réglementation 

 
Ce site bénéficie de réglementations qui concourent à la protection du patrimoine culturel, paysager et 
naturel de l’île de Tatihou et de l’estran.  
Le plan d'occupation des sols (POS) de Saint-Vaast-La-Hougue classe l’île de Tatihou, une partie de 
l’estran de la pointe de Saire à La Hougue et les prés salés de l’anse du Cul de Loup en zone NDr 
(protection des sites et des paysages, existence d’écosystèmes remarquables, caractéristiques du 
littoral, qui doivent assurer l’équilibre biologique au sens des dispositions de l’article L.146-6 du code 
de l’urbanisme et de ses décrets d’application).  Le reste de l’estran de la baie de Saint-Vaast et de 
l’anse du Cul de Loup est identifié en zone ND (protection des sites et des paysages motivée par la 
présence d’écosystèmes remarquables) aux POS des communes de Saint-Vaast, Quettehou et 
Morsalines.  
 
En ce qui concerne le patrimoine naturel, plusieurs espèces floristiques bénéficient de statuts de 
protection à l’échelle régionale et nationale : la spartine maritime, la soude ligneuse, la zostère naine, 
l’arroche du littoral, la renouée maritime (protection régionale), l’élyme des sables et la renouée de 
Ray (protection nationale).  
 
L’intérêt ornithologique de l’île de Tatihou est reconnu au travers de l’existence d’une réserve 
ornithologique volontaire dont l’accès est strictement interdit.  
 
La loi du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, établit 
les règles de base destinées à organiser un équilibre entre le développement de l’urbanisation, la 
protection des richesses du littoral et la préservation des activités liées à la mer. 
 
La loi Littoral s’applique notamment au travers des dispositions relatives à l’occupation du sol incluses 
dans le code de l’urbanisme (articles L 146-1 à L 146-9). Les principales mesures de protection issues 
de la loi « Littoral » peuvent être rappelées. A ce titre, il faut rappeler que l’article L 146-6 et les 
articles R 146-1 et 146-2 définissent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques, à préserver. Ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, nombre de secteurs de la 
façade littorale du site constituent un espace remarquable au titre de l’article L 146-6. 
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Le signataire de la charte conserve tous les droits inhérents à son statut de propriétaire ou 
d’ayant droit (accès aux parcelles, droit de restreindre le passage…).  Les services de 
l’état et/ou l’animateur Natura 2000 s’engagent à fournir au signataire tous les éléments 
de gestion préconisés dans le DOCOB, concernant les parcelles engagées (ex. : plan de circulation, 
programme de restauration du milieu envisagé à terme…). La circulaire prévoit des engagements et 
des recommandations de portée générale ou zonés. 
 
 
3. Recommandations et engagements 

Sur l’ensemble du site 

Recommandations 

 
1   limiter les apports de produits phytosanitaires, amendements, fertilisants ou épandage aux 

abords des habitats d’intérêt communautaire, 
 
2   garantir la réversibilité et l’intégration paysagère de tout mobilier installé, 
 
3   informer tout prestataire et autre personne intervenant sur les parcelles concernées par la charte, 

des dispositions prévues dans celle-ci et confier le cas échéant les travaux à des entreprises 
spécialisées, 

 
4   informer l’animateur Natura 2000 de toute dégradation des habitats d’intérêt communautaire 

d’origine humaine ou naturelle, 
 
5   solliciter l’animateur Natura 2000 pour toute assistance utile à la bonne application de la 

charte.  
 

Engagements soumis à contrôles 

 
Le signataire s’engage à : 
 

1  ne pas détruire volontairement un ou des habitats d’intérêt communautaire identifiés et 
cartographiés sur les parcelles engagées,  
 
Point de Contrôle : absence de dégradations anthropiques 
 

2  autoriser et faciliter l’accès à l’animateur Natura 2000 et/ou aux experts (désignés par le préfet ou 
l’animateur) afin de permettre que soient menées des opérations d’inventaire et d’évaluation de 
l’état de conservation des habitats naturels et d’espèces, sous réserve que l’ayant-droit soit 
préalablement informé de la date de ces opérations dans un délai à déterminer ainsi que de la 
qualité des personnes amenées à les réaliser.  En contrepartie, l’animateur mettra à disposition du 
signataire les résultats des études et expertises concernant les parcelles engagées aux adhérents de 
la charte qui en formuleront la demande dans un délai de 6 mois, 

 

Point de Contrôle : pas d’empêchement ou de refus d’accès aux personnes mandatées 
 

3  ne pas planter sur les parcelles engagées d’espèces végétales envahissantes figurant sur la liste 
régionale établie par le comité régional « espèces invasives » validée par le CSRPN (Griffe de 
sorcière, Herbe de la Pampa, Baccharis, Renouée du Japon, etc.),  

 

Point de Contrôle : absence de nouvelles plantations d’espèces envahissantes 
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4  ne pas réaliser, sur les habitats d’intérêt communautaire, de travail du sol, de semis et 

de plantations ou de pâturage non lié au maintien ou à la restauration de ces habitats 
dans un état de conservation favorable (cf. Objectifs du DOCOB), 

 

Point de Contrôle :  
- absence de trace récente de travail du sol, semis et plantation 
- absence d’animaux et/ou d’équipements liés à une mise en pâture 

 
5  ne réaliser aucun apport exogène sur les habitats d’intérêt communautaire (produits 

phytosanitaires, amendements, fertilisants, épandages, déchets y compris verts, remblais…) non lié 
au maintien ou à la restauration de ces habitats dans un état de conservation favorable (cf. 
Objectifs du DOCOB), 

 

Points de Contrôle :  
- absence de trace visuelle de dépérissement de la végétation 
- absence de nouveau remblai ou autres dépôts imputables au signataire 

 
6  ne réaliser aucun drainage enterré ou ouvert dans et aux abords directs des habitats d’intérêt 

communautaire,  
 

Point de Contrôle : absence de trace visuelle de travaux de drainage 
 
7  ne pas démanteler les talus, murets et autres éléments structurant le paysage,  
 

Point de Contrôle : maintien des talus, murets et autres éléments structurant le paysage 
 

8  informer tout prestataire de service, entreprise ou autre mandataire intervenant sur les parcelles 
engagées des dispositions de la charte s’y rapportant. Un balisage de terrain peut  être judicieux en 
cas de flou sur les limites du ou des habitats. 

 
 Point de contrôle : présentation du porter à connaissance écrit au contrôleur 
 

Sur les milieux dunaires 

Recommandations 

 
1  informer l’animateur Natura 2000 de tout travaux d’artificialisation du trait de côte, 
 

Engagements soumis à contrôles 

 
Le signataire s’engage à : 

 
1  ne pas réaliser de prélèvement de sable, ou tout autre remaniement du profil dunaire,  
 

Point de Contrôle : absence de trace visuelle de remaniement du profil dunaire, prélèvement… 
 
2  ne pas réaliser de travail sur les dunes non lié au maintien ou à la restauration de ces habitats dans 

un état de conservation favorable (cf. Objectifs du DOCOB),  
 

Point de Contrôle : absence de trace visuelle de travaux 
 
3  ne réaliser aucun nettoyage mécanique des habitats dunaires. 
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Point de Contrôle : absence de trace visuelle de nettoyage mécanique hors traces 
consécutives au maintien ou à la restauration de ces habitats dans un état de 
conservation favorable (trace d’engins…) 
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Formulaire de Charte Natura 2000 
du site FR 2500086 

Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue 
(figurant au DOCOB validé par l’arrêté préfectoral n°X) 

 
 
 
GENERALITES (concernent tout le site)  
Recommandations générales : cf. supra   
 Mandat 

 Engagement 1 : autoriser et faciliter l’accès à l’opérateur Natura 2000 et/ou aux experts  
 Engagement 2 : ne pas planter d’espèces végétales envahissantes  
 Engagement 3 : ne pas réaliser, sur les habitats d’intérêt communautaire, de travail du sol, 

de semis et de plantations ou de pâturage non lié au maintien ou à la restauration de ces 
habitats dans un état de conservation favorable 

 

 Engagement 4 : ne réaliser aucun apport exogène sur les habitats d’intérêt communautaire  
 Engagement 5 : ne réaliser aucun drainage dans et aux abords directs des habitats 

d’intérêt communautaire, sauf nécessité exceptionnelle 
 

 Engagement 6 : ne pas démanteler les talus, murets et autres éléments structurant le 
paysage 

 

 Engagement 7 : ne pas altérer les surfaces d’évolution des activités (randonnée équestre, 
remise des matériels nautiques) 

 

   
 
 
LES MILIEUX DUNAIRES 
Recommandations générales  : cf. supra 

Mandat 
 Engagement 1 : ne pas réaliser de prélèvement de sable, ou tout autre remaniement du 

profil dunaire 
 

 Engagement 2 : ne pas réaliser de travail sur les dunes non liée au maintien ou à la 
restauration de ces habitats dans un état de conservation favorable (cf. Objectifs du 
DOCOB), a fortiori au printemps et en été 

 

 Engagement 3 : ne réaliser aucun nettoyage mécanique des habitats dunaires  
 
 
 
 

 
 
 

Fait à : …….………..………………………      
                                       
le : …………….………………………………. 
 

                 Nom(s) et signature de(s) l’adhérent(s)  
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LEXIQUE 
 
 
 
Termes de la directive Habitats 
 
Habitat naturel : 
« Zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, abiotiques et 
biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. » 
 
Habitat d’espèce : 
« Le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un de ses 
stades de son cycle biologique. » 
 
Habitat naturel d’intérêt communautaire : 
« Les types d’habitats figurant ou susceptibles de figurer à l’annexe I de la directive Habitats CEE 
92/43.» 
 
Espèce d’intérêt communautaire : 
« Espèces figurant ou susceptibles de figurer à l’annexe II, et/ou IV ou V de la directive Habitats CEE 
92/43. » 
 
Habitat naturel prioritaire : 
« Concerne les types d’habitats naturels en danger de disparition présents sur le territoire visé à 
l’article 2 (de la directive Habitats) et pour la conservation desquels la communauté porte une 
responsabilité particulière compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle 
comprise dans ce territoire. Ces types d’habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque à 
l’annexe I. » 
 
Espèce prioritaire : 
« Concerne les espèces en danger de disparition présents sur le territoire visé à l’article 2 (de la 
directive Habitats) et pour la conservation desquels la communauté porte une responsabilité 
particulière compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans 
ce territoire. Ces types d’habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque à l’annexe II. » 
 
Etat de conservation d’un habitat naturel : 
« C’est l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces 
qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi 
que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2 (de la directive). » 
« L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme « favorable » lorsque : 
i – son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont 
stables ou en extension, 
et, ii – la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont 
susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, 
et, iii – l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point i. » 
 
Etat de conservation d’une espèce : 
« C’est l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la 
répartition et l’importance de ses populations sur le territoire visé à l’article 2 (de la directive). » 
« L’état de conservation sera considéré comme « favorable » lorsque : 
i – les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette 
espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats 
naturels auxquels elle appartient , 
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et, ii – l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans 
un avenir prévisible, 
et, iii – il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu 
pour que ses populations se maintiennent à long terme. » 
 
 
Termes employés dans le document d’objectifs 
 
Aérohalin : qualifie une plante adaptée et soumise aux vents et aux embruns maritimes. 
Anatidés : familles d’oiseaux désignant les oies, cygnes et canards. 
Benthique : relatif au fond des eaux, qui vit au fond des eaux. 
Biomasse : ensemble de la matière vivante à un endroit donné et un moment donné. 
Biotope : ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème ou une station. 
Biocénose : groupement d’êtres vivants (plantes, animaux) vivant dans des conditions de milieu 
déterminées et unis par des liens d’interdépendance. 
Cétacés : mammifères aquatiques à corps pisciforme et à membres antérieurs transformés en nageoires 
tels que les dauphins, cachalots et baleines. 
Compartiment biologique : se dit d’un ensemble homogène d’organismes vivants. 
Diatomée : algue brune unicellulaire microscopique, qui croît dans les eaux douces ou salées, et dont 
la membrane est entourée d’une coque siliceuse. 
Endogée : qualifie ce qui se trouve et vit à l’intérieur de la terre, par exemple dans le sol (contraire = 
épigée). 
Entéromorphe : algue verte clair à foncé au tube renflé, irrégulièrement comprimé, atteignant jusqu’à 
750 mm de long. 
Epibiose : ensemble d’organismes vivants à la surface du sédiment ou bien encore fixés sur divers 
substrats ou sur d’autres organismes vivants, sans être parasites. 
Epifaune : c’est la partie faune (= animaux) de l’épigée. Cette dernière désigne l’ensemble des 
organismes qui se trouvent et vivent à la surface du sol (faune et flore). 
Epiphyte : se dit d’une plante se développant sur un support végétal, sans contact avec le sol. 
Estran : portion du littoral entre les plus hautes et les plus basses mers. 
Eutrophisation : processus d’enrichissement excessif d’un sol ou d’une eau par apport important de 
substances nutritives (azote surtout, phosphore, potassium…) modifiant profondément la nature des 
biocénoses et le fonctionnement des écosystèmes. 
Gastéropode : mollusque rampant sur un large pied ventral souvent pourvus d’une coquille dorsale 
spiralée et vivant dans les mers (buccins), en eau douce (limnée) ou dans les lieux humides (escargot, 
limace). 
Gagnage : lieu où le gibier, au sens large les espèces, va prendre sa nourriture. 
Halonitrophile : désigne une espèce vivante se développant dans les milieux salés et riches en nitrates. 
Halophile : caractère d’une espèce vivante se développant dans les milieux salés. 
Hydrodynamisme : relatifs aux mouvements des masses d’eau, à leur circulation, à leur énergie et leur 
pression. 
Laridés : familles d’oiseaux désignant les mouettes et goélands. 
Infralittoral : étage inférieur du marnage de marée de vive eau. 
Intertidale : se dit d’une zone située entre les limites extrêmes atteintes par les plus fortes marées. 
Macrobenthos : ensemble des organismes aquatiques de grandes tailles vivant dans les fonds marins et 
qui en dépendent pour leur subsistance. 
Macro-déchet : déchet d’origine anthropique diverse ; matières plastiques, polystyrène, boites 
métalliques, bouteilles de verre, bois d’épaves, etc... 
Macrophyte : végétaux de grandes tailles, phanérogames (plantes à fleurs) ou cryptogames (plantes 
dépourvues de fleurs et de graines comme les algues et les champignons), qui se développent dans les 
écosystèmes aquatiques. 
Médio-littoral : étage médian du marnage de marée de vive eau. 
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Niche écologique : concept situant la place et le rôle d’une espèce dans un écosystème 
(c’est-à-dire à la fois son habitat, son régime alimentaire, ses rythmes d’activité, ses 
relations avec les autres espèces). 
Nitrophile : se dit d’une espèce végétale qui recherche les stations riches en nitrate. 
Palangre : grosse ligne de fond à laquelle pendent, sur toute sa longueur, des cordelettes munies 
d’hameçons. 
Pélagique : qui vit en haute mer et dans les mers les plus profondes. 
Phytosociologique : la phytosociologie est la discipline botanique étudiant les relations spatiales et 
temporelles entre les végétaux : les communautés végétales, en se basant au départ sur des listes 
floristiques les plus exhaustives possibles. Elle est l'une des branches de l'étude de la végétation, 
laquelle peut s'appuyer sur d'autres types d'approches (physionomiques, climatiques, 
écomorphologiques, agricoles, etc.) 
Phytoplancton : ensemble des organismes du plancton appartenant au règne végétal, de taille très petite 
ou microscopique, qui vivent en suspension dans l’eau; communauté végétale des eaux marines et des 
eaux douces, qui flotte librement dans l’eau et qui comprend de nombreuses espèces d’algues et de 
diatomées 
Polychètes : vers des sables marins comprenant de nombreuses familles aux mœurs et aux habitats 
variés. 
Production : se rapporte aux résultats obtenus par les organismes vivants capables d’intégrer l’énergie 
des matières inorganiques dans l’écosystème, mais aussi dans une définition plus large, par les 
organismes consommateurs tels que les herbivores, les carnivores et les carnassiers. 
Productivité : quantité de matière vivante élaborée sur une aire déterminée pour une période donnée 
exprimée pour une équivalence énergétique en calories et pour une équivalence en poids en tonnes de 
matière sèche par hectare et par an. On parle de productivité primaire pour la quantité de matière 
organique formée à partir de matières minérales par assimilation chlorophyllienne ou par activité 
chimiosynthétique. On parle de productivité secondaire pour la quantité de matière vivante élaborée au 
niveau des échelons consommateurs, détritivores ou décomposeurs. 
Psammo-halophile : caractère des végétaux capables de vivre dans les sols sableux et salés. 
Rhizome : tige souterraine des plantes vivaces qui pousse des bourgeons au dehors et émet des racines 
adventives à sa partie inférieure. 
Rhodophyte : algue rouge dont la couleur est due à la présence d’un pigment surnuméraire rouge. 
Schorre : vase grisâtre des fonds marins habituellement colonisée par des végétaux halophiles. 
Sessile : ensemble de la faune aquatique vivant fixée sur le fond. 
Slikke : vase des fonds marins en deçà du niveau du schorre et dépourvu très généralement de 
végétation fixée. 
Sublittoral : voir infralittoral. 
Supra-littoral : étage supérieur du marnage de marée de vive eau. 
Thermophile : caractère d’une espèce vivante se développant dans les milieux chauds. 
Thérophytique : caractère d’une plante qui « boucle » son cycle en quelques mois (usuellement entre le 
printemps et l’automne sous nos climats) et dont ne subsistent, à l’entrée de l’hiver, que les graines qui 
engendreront de nouveaux individus l’an suivant. 
Trophique : se dit d’une suite d’organismes vivants qui se nourrissent les uns les autres 
Ulve : algue verte au ton variable, large, assez ferme et fripée fixée aux roches de l’étage médiolittoral, 
dont les échouages sont caractéristiques. 
Vagile : ensemble de la faune aquatique se déplaçant en rampant sur le fond (mollusques). 
Vasculaire : qualificatif que l’on attribue aux plantes indiscutablement pourvues de tissus conducteurs 
bien différenciés. 
Vivace : qualifie un végétal qui vit plus d’un an en perdurant par son appareil végétatif. 
 
Sources :  
 Le Petit Robert  (1990) – Paris – 2171 p. 
 BOULLARD B. (1993), Dictionnaire de Botanique –Ellipses – Paris - 98 p. 
 «Cahiers d’habitats », Espèces végétales, tome 6 (2002) – La Documentation française – Paris – 

271 p. 
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 HEINRICH & MANFRED (1990) – Atlas d’écologie – La Pochotèque, Poche – 
Munich – 284 p. 
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Abréviations employées dans le document d’objectifs 
 
AAPPMA : Association agrée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
AESN : Agence de l’Eau Seine-Normandie 
APPC : Association des Pêcheurs Plaisanciers du Cotentin 
CEL : Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
COGEPOMI : Comité de Gestion des Poissons Migrateurs 
CREPAN : Comité Régional d’Etude pour la Protection de la Nature 
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche (nouvellement ONEMA) 
DCE : Directive Cadre sur l’eau 
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDAM : Direction départementale des affaires maritimes 
DDE : Direction Départementale de l'Equipement 
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 
FDAPPMA : Fédération de la Manche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
GONm : Groupe Ornithologique Normand  
HYDRONOR : Réseau de suivi hydrologique de Normandie 
GRESARC : Groupe de Recherche sur les Environnements Sédimentaires Aménagés et les Risques 
Côtiers 
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 
IGN : Institut Géographique National 
LERN : Laboratoire Environnement Ressource de Normandie de l’IFREMER 
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (anciennement CSP) 
PLAGEPOMI : Plan de Gestion des Poissons Migrateurs 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
RNO : Réseau National d’Observation de la qualité du milieu marin de l’IFREMER.  
REBENT : Réseau benthique 
REMI : réseau microbiologique de l’IFREMER. 
REPHY : réseau de suivi du phytoplancton et des phycotoxines de l’IFREMER. 
REMORA : réseau mollusques des rendements aquacoles de l’IFREMER. 
REMONOR : réseau mollusques normand de l’IFREMER et du SMEL.  
REPAMO : réseau pathologie mollusques de l’IFREMER. 
RHLN : Réseau Hydrologique Littoral Normand  
SMEL : Syndicat Mixte d’Equipement du Littoral 
SRC : Section Régionale de Conchyliculture 
SYMEL : Syndicat mixte "Espaces littoraux de la Manche" 
TAC : Total Autorisé de Capture  
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique, Floristique et Faunistique  
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