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Le conseil de gestion du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale m’a 

fait l’honneur de me confi er sa présidence en octobre 2014. 

Impliqué dès sa pré-confi guration, puis dans sa gouvernance aux côtés de Christian MANABLE, 

mon prédécesseur à qui je tiens à rendre hommage, je suis persuadé que l’installation 

du Parc dans le paysage territorial et maritime du Pas-de-Calais, de la Somme et de la 

Seine-Maritime s’inscrit plus que jamais comme un des atouts préfi gurateurs des grandes 

régions, intégrant la dimension maritime.

Ce Parc est le plus septentrional et le plus estuarien. Il est situé dans un détroit international, 

et représente un espace d’expression pour de très nombreuses activités. En résulte un enjeu 

fort de maintien des équilibres et des richesses environnementaux, économiques et sociétaux.

Le Parc naturel marin est un outil de gestion, qui permet d’amener à terre une vision de la 

mer. Ainsi le conseil de gestion parle d’une seule voix, pour l’intérêt général de la mer et du 

littoral. Cet exercice de gouvernance participative est un enjeu essentiel : le Parc doit s’assurer 

que chacun puisse vivre et profi ter de l’espace naturel, sans compromettre la qualité et les 

potentiels du milieu.

Je souhaite que nous travaillions à une véritable appropriation des enjeux « mer ». Conscients 

de ses forces et de ses fragilités, nous avons la responsabilité d’en assurer une gestion 

partagée et pertinente, dans un contexte de développement durable. 

Dominique  GODEFROY

Président du conseil de gestion du Parc naturel marin 
des estuaires picards et de la mer d’Opale 

Vice président de la Communauté d’agglomération du Boulonnais
Vice président Manche Mer du Nord, de 

l’Association Nationale des Elus du Littoral
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LE DÉCRET DE CRÉATION, 
ACTE DE NAISSANCE DU PARC

Après trois années de concertation et une 

enquête publique, le Parc naturel marin des 

estuaires picards et de la mer d’Opale a été créé 

par décret le 11 décembre 2012.

Le décret de création fi xe les trois composantes 

du Parc :

• le périmètre : le Parc couvre une superfi cie 

de 2 300 km2 d’espace marin et s’étend 

d’Ambleteuse au Tréport,

• la composition du conseil de gestion : la 

gouvernance du Parc est assurée par 60 

membres représentant l’ensemble des 

acteurs locaux,

• les orientations de gestion : au nombre de 8, 

elles défi nissent les grands objectifs du Parc.

Les parcs naturels marins, créés par la loi du 14 avril 2006, sont gérés par 

l’Agence des aires marines protégées, établissement public placé sous la tutelle 

du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.

Le Parc naturel
marin :

la reconnaissance
nationale

d’un territoire
de référence

D’EXCELLENCE   
LE PARC, UNE AIRE MARINE PROTÉGÉE 
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LE PARC C’EST QUOI ?

 >2 300 km² d’espace marin 

géré localement.

 >Équilibre entre préservation de 

la biodiversité et développement 

durable des activités.

 >Un outil de gestion innovant 

s’intégrant au réseau des aires 

marines protégées de la Manche.

La vocation 
du Parc : 
la gestion 
intégrée 
du milieu marin

HUIT ORIENTATIONS 
DE GESTION

Les orientations de gestion défi nissent la personnalité et les grandes fi nalités du 

Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale. Elles guident ensuite 

l’ensemble de l’action du Parc. Elles ont émergé lors de la concertation avec les acteurs 

locaux durant la phase de mission d’étude, préliminaire à la création du Parc. 

Au nombre de huit, elles couvrent tous les champs 

d’intervention et les objectifs du Parc naturel marin.

 > Mieux connaître le milieu marin et partager cette connaissance ;

 > Protéger les écosystèmes et le patrimoine naturel marin ;

 > Contribuer au bon état écologique des eaux marines ;

 > Mieux connaître, faire connaître et préserver les paysages marins 

et sous-marins, les valeurs et biens culturels ;

 > Coordonner de manière partenariale la gestion des 

espaces protégés en mer ou contigus à la mer ;

 > Développer de manière durable les différentes pêches, 

activités essentielles à l’économie locale ;

 > Développer de manière durable et en restant ouvert à l’innovation les 

activités s’exerçant dans le respect des milieux : usages professionnels, 

de loisir, et usages traditionnels porteurs de l’identité maritime ;

 > Coopérer avec les pays voisins pour la protection et la gestion d’un espace marin commun.

UN OUTIL DE GESTION ET DE 
PROTECTION DE LA MER

Le Parc naturel marin des estuaires picards et 

de la mer d’Opale est un outil original qui offre 

de nouvelles perspectives en matière de gestion 

des espaces maritimes et a pour ambition de 

répondre à trois objectifs indissociables :

• la connaissance du milieu marin,

• la protection de ce milieu et notamment des 

habitats et des espèces qu’il abrite,

• le développement durable des activités 

maritimes.

Le Parc ne met pas « sous cloche » l’espace 

protégé. Tout en préservant le patrimoine naturel, 

il doit contribuer au développement durable des 

activités maritimes, qui dans la plupart des cas, 

dépendent du bon état écologique du milieu 

marin. De plus, il participe à la sensibilisation 

des acteurs et des usagers aux enjeux de 

préservation du patrimoine naturel marin.
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Des paysages valorisés

 > 5 sites classés : le Marquenterre (90 km², 

terrestres et marins), la pointe du Hourdel et 

le Cap Hornu (22 km², terrestres et marins), 

les dunes de la Slack (27 km²), le fort d’Amble-

teuse (0,2 km²), la pointe du Touquet (3,8 km², 

principalement marins) ;

 > 2 Grands Sites de France entièrement ou 

partiellement inclus dans le Parc : la baie de 

Somme et les Deux Caps ;

 > la baie de Somme, labellisée parmi « Les 

plus belles baies du monde ».

RICHESSES  
NATURELLES 

Une biodiversité exceptionnelle

 > Plus de 200 espèces animales et végétales, 

parfois migratrices :

 > 16 espèces de mammifères marins   

(phoque gris et veau marin, grand   

dauphin, marsouin, etc.) ;

 > 69 espèces d’oiseaux marins (plongeon 

arctique, sterne, fou de bassan, etc.) ;

 > 90 espèces de poissons ;

 > 37 espèces de végétaux ;

 > d’innombrables invertébrés.

 > Une grande diversité d’habitats : estuaires, 

plages de sable, estrans rocheux, bancs de 

sable, dunes sous-marines et hauts-fonds 

rocheux.

Un patrimoine naturel reconnu

 > 4 sites classés Natura 2000 gérés par le Parc ;

 > 2 réserves naturelles nationales : baie de 

Canche et baie de Somme ;

 > 2 arrêtés de protection de biotope : les mol-

lières de Cayeux et la pointe de Routhiauville ;

 > 4 réserves de chasse pour les oiseaux d’eau : 

deux en Pas-de-Calais, deux en Somme ;

 > 11 sites acquis par le Conservatoire du Littoral.

  CARTE D’IDENTITÉ

GÉOGRAPHIE

 >2 300 km2 d’espace 

exclusivement marin

 >118 km de linéaire côtier

 >64 mètres de profondeur 

maximale

 >7 fl euves côtiers, du nord au 

sud : la Slack, le Wimereux, 

la Liane, la Canche, l’Authie, 

la Somme et la Bresle

 >120 km² d’espace estuarien, dont 

70 pour la seule baie de Somme

 >37 communes

 >3 départements : le Pas-

de-Calais, la Somme et 

la Seine-Maritime

 >3 régions : le Nord-Pas-de-Calais, 

la Picardie et la Haute-Normandie
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LA MER  
ET LES HOMMES 

La pêche en mer

 > 5 ports de pêche : Étaples-sur-Mer, Le Cro-

toy, Saint-Valery-sur-Somme, Le Hourdel, le 

Tréport et Boulogne-sur-Mer - le 1er port de 

pêche de France ;

 > 5% de la pêche mondiale réalisée dans le pas 

de Calais, l’un des 5 espaces marins les plus 

productifs au monde ;

 > 180 navires de pêche artisanale, 850 marins 

et 2 500 emplois induits ;

 > 150 entreprises de mareyage, de transforma-

tion, de conditionnement et de logistique, soit 

5 032 emplois supplémentaires induits.

La pêche à pied professionnelle 
et récréative

 > 400 pêcheurs à pied professionnels, soit 

1/5e des pêcheurs en France métropolitaine ;

 > 1er gisement français de coques (3 000 à 

5 000 t/an) et de salicorne, en baie de Somme ;

 > 16 espèces exploitées : coques, végétaux des 

prés salés, moules sauvages, crevettes grises, 

poissons pêchés depuis le bord, vers, etc.

Industrie et transport

 > 368 000 tonnes de galets exploitées par an, 

97 emplois directs et près de 400 induits ;

 > 80 000 navires de transport maritime par 

an : le pas de Calais est le 2e détroit le plus 

fréquenté au monde, avec 20% du trafi c mari-

time mondial ;

 > 50 rotations maritimes transmanches par jour.

Activités de loisir et touristiques

 > 8 activités de sports de nature majeures : 

char à voile, plaisance à la voile et au moteur, 

voile légère, kitesurf, kayak, stand-up paddle, 

randonnée équestre et pédestre ;

 > Environ 4 000 chasseurs et 330 huttes, dont 

180 en baie de Somme.

Patrimoine culturel et maritime

 > Pêche, cueillette sur l’estran, chasse maritime, 

fêtes de la mer, activités de recherche et de 

vulgarisation scientifi ques sur la mer, modes de 

mises à l’eau spécifi ques, etc. : des pratiques 

témoignant de l’identité culturelle maritime ;

 > Peinture, art graphique et monuments religieux, 

quartiers de pêcheurs, villas balnéaires clas-

sées, etc. : un patrimoine artistique et architec-

tural maritime et balnéaire très riche ;

 > Plus de 70 épaves localisées, de nombreux 

ouvrages de défense contre la mer, etc. : des 

témoignages des risques marins et de leur 

prise en charge par les hommes.
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Des eaux émeraudes de la côte d’Opale aux eaux 

laiteuses de la côte d’Albâtre, la Manche se pare 

d’atours inhabituels et souvent spectaculaires. 

Les vastes estuaires de la Canche, de l’Authie 

et de la Somme offrent un cadre préservé et un 

environnement sauvage. 

La beauté des paysages littoraux et maritimes 

contribue à la qualité de vie des résidents, inspire 

les artistes et attire les touristes. Les eaux du 

Parc naturel marin recèlent un patrimoine naturel 

exceptionnel, dont dépendent de multiples usages 

professionnels et de loisirs. 

Ensemble, ces richesses justifi ent la création 

- à cet endroit précis - d’un parc naturel marin, 

territoire maritime, ou « merritoire », d’exigences.

CONNAÎTRE ET PROTÉGER LE 
PATRIMOINE NATUREL

Le Parc naturel marin des estuaires picards et 

de la mer d’Opale, alimenté par sept fleuves 

côtiers, un fl euve marin et de multiples courants, 

représente un important carrefour biologique. Il 

accueille de très nombreuses espèces animales 

et végétales, au sein d’une grande diversité 

d’habitats : prés salés, plaines sableuses, platiers 

rocheux, etc.

Entre des falaises calcaires (blanches) au 

sud, et de grés (grises) au nord, se trouve 

l’estran sableux : la plage. 

À la rencontre de la terre et de la mer, dans les 

estuaires, une vie foisonnante se développe : 

poissons, mollusques, crustacés, oiseaux et 

mammifères cherchent abris et repos dans ce 

milieu protégé. 

Les eaux côtières, de faible profondeur, 

offrent quant à elles une production biologique 

r i che  : des  c reve t tes  aux  marsou ins, 

chacun y trouve sa nourriture ! 

En face, en mer, les dunes sous-marines se 

déroulent sous l’effet des courants et des vents. 

De nombreux poissons, comme la sole, et des 

coquillages s’y reproduisent et grandissent. Il 

n’est pas rare d’apercevoir le grand dauphin 

ou le globicéphale, migrant vers des eaux 

plus septentrionales, à l’instar des fous de 

bassan, sternes et plongeons arctiques. 

À quelques encablures de Boulogne-sur-Mer, 

surgissent du sable les hauts-fonds rocheux 

des Ridens, sur lesquels une flore et une faune 

différentes peuvent se fixer et se diversifier : 

éponges pinceaux, algues, anémones, etc., 

contribuent à la richesse naturelle du Parc 

naturel marin.

UN TERRITOIRE D’AMBITION

Le Parc 
a pour ambition 

d’être une véritable 
plateforme 

d’échange et 
de partage 

des connaissances
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approvisionne une importante industrie locale, qui 

transforme les produits de la mer, y compris en 

provenance d’eaux plus lointaines. Cependant, les 

diffi cultés économiques du secteur, la raréfaction 

de certaines ressources et l’altération du milieu  

marin suscitent recherche et développement: 

diversification des ressources exploitées, 

adaptation des techniques, etc.

La qualité de l’eau de mer est au centre de ces 

enjeux. Comme elle influe directement sur la 

biodiversité et sur les usages, son amélioration 

est une priorité pour le Parc naturel marin.

L’objectif global de réduction des dépenses 

énergétiques suscite aujourd’hui une évolution 

technologique rapide, dans laquelle les énergies 

renouvelables en mer jouent un rôle certain. 

Outil de développement durable, le Parc marin 

vise à préserver le patrimoine naturel qui fait 

vivre les différentes activités. C’est un outil 

de protection et de gestion globale du milieu 

marin permettant de prendre en compte les 

enjeux écologiques, économiques, paysagers 

et humains.

Imaginer et 
construire 

collectivement et 
localement 

l’avenir du Parc

L’environnement marin des estuaires picards 

et de la mer d’Opale est riche. Ses ressources 

naturelles alimentent une activité économique 

maritime importante, traditionnelle et innovante. 

Le maintien de la qualité des ressources et 

la pérennité des activités dépendent de la 

préservation de ce patrimoine marin.

ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES ACTIVITÉS MARITIMES

Chaque époque appor te  de nouveaux 

engouements pour la mer. La voile, la pêche de 

loisir, les traditionnels bains de mer, le char à 

voile - mais aussi de nouveaux sports tels que 

le kitesurf et le parapente ou encore des raids et 

des courses - se partagent chaque été l’espace 

maritime et littoral.

Dans le Parc naturel marin, l’économie vit surtout 

au rythme de la pêche professionnelle. Activité 

majeure en mer, elle contribue à la structuration 

des paysages littoraux, avec les ports. La pêche 

fait également vivre les hommes à terre : elle 
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Carte de synthèse
des activités maritimes

0 2010 kilomètres

0 105 milles 
nautiques

N

l'Authie

la Bresle

le Wimereux

la Slack

la Canche

la Somme

la Liane

Hastings

Le Tréport

Saint-Valery-
sur-Somme

Ambleteuse

Boulogne-sur-mer

Étaples

Le Crotoy

Le Touquet-
Paris-Plage

Wimeureux

Berck

Cayeux-sur-mer

Container Container Container

Container Container Container

Container
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ContainerContainerContainer

Container

1 - 190 191 - 470

11 - 69

70 - 120

Zones de pêches principales

fileyeur

coquille 
saint-Jacques

crevette

Conchyliculture et autres activités
Concession de 
moules

Principaux gisements naturels de moules

Gisement de coques

Usage industriel
Extraction de 
granulat

zone retenue pour le 2e appel d’offre pour 
le parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport

Principales épaves fréquentées par les 
pêcheurs de loisir et les plongeurs

Nombre d'anneaux/places 
d'accueil par port

Transport maritime
Dispositif de séparation 
du trafic maritime du pas de Calais

Zone fréquentée pour les sports à voile 
et de glisse, baignade, pêche du bord

Forte concentration des pratiques
des loisirs et fort attrait touristique

Récolte de végétaux

Prélèvement de galets 
marins

Pêche professionnelle

Délimitation des eaux territoriales ayant fait 
l'objet d'un accord bilatéral

Limite de la mer territoriale (12 milles nautiques)

Périmètre du Parc

DÉLIMITATIONS MARITIMES 

Nombre de navires 
par port d'attache

3 -10

p
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

ACTIVITÉS DE LOISIR

ContainerContainerContainer

ContainerContainerContainer

Container

La pêche au chalut est pratiquée sur tout le secteur
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CONSIDÉRER LE PASSÉ,
PRÉPARER L’AVENIR
Le Parc naturel marin est le berceau d’usages 

traditionnels encore bien vivants et intimement 

liés à l’histoire culturelle et sociale locale : pêche 

embarquée ou à pied, chasse maritime et même 

exploitation de galets. Dès la fi n du XIXe siècle, le 

tourisme balnéaire s’est développé dans le nord 

de la France, avec les grandes stations comme 

Wimereux et le Touquet. Ces vingt dernières 

années, les activités de nature en bord de mer ont 

joui d’une popularité toujours grandissante. 

Ces usages - historiques et contemporains - 

ont fait naître un patrimoine culturel unique, 

socle de l’identité maritime des habitants du 

littoral. Le rôle ancestral des pêches en mer 

et à pied est gravé dans l’inconscient collectif. 

Les paysages, les espèces et la culture 

maritime des estuaires picards et de la mer 

d’Opale sont une source d’inspiration pour 

de nombreux artistes et hommes de lettre : 

Édouard Manet, William Turner, Virginie Demont-

Breton ou encore Élizabeth Bourgois.  

Le Parc naturel marin s’appuie, dans toutes ses 

activités, sur la culture maritime locale et considère 

la connaissance, la diffusion et la préservation de 

ce patrimoine comme un véritable objectif.

LA MER EN PARTAGE

Il n’y a pas de développement durable sans 

éducation à l’environnement. Le Parc naturel 

marin a un rôle de sensibilisation et d’éducation 

pour tous, véhiculant des valeurs de respect et 

de partage.

UN PARC OUVERT À 
L’INTERNATIONAL

Certains lieux du Parc naturel marin des 

estuaires picards et de la mer d’Opale 

sont à équidistance des côtes britanniques 

et françaises ; la Belgique et les Pays-

Bas sont également de proches voisins. 

Le Parc a pour objectif de mettre en place 

une coopération effi cace avec ces pays, pour 

la protection et la gestion d’un espace marin 

commun. En effet, les enjeux de protection 

du patrimoine naturel et de développement 

durable des activités maritimes ne connaissent 

aucune frontière !
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UNE GOUVERNANCE LOCALE
ET PARTICIPATIVE
Le conseil de gestion est l’organe de gouvernance 

du Parc naturel marin des estuaires picards et 

de la mer d’Opale.

Instance locale, le conseil est composé de 60 

membres représentant de façon équilibrée les 

différents acteurs de la mer : pêcheurs profes-

sionnels, collectivités locales, usagers de loisirs, 

associations de protection de l’environnement, 

experts et services de l’État.

Il est présidé par Dominique GODEFROY, élu 

en octobre 2014, en tant que vice-président de 

la communauté d’agglomération du Boulonnais.

Le conseil de gestion décide de la politique du 

Parc et la met en oeuvre.  Celle-ci est conforme 

aux orientations de gestion fi xées par le décret 

de création. Le Parc doit à présent élaborer son 

plan de gestion d’ici décembre 2015. 

  LE CONSEIL DE GESTION

Cette gouvernance participative est au cœur 

du fonctionnement du Parc naturel marin des 

estuaires picards et de la mer d’Opale.

Le conseil de gestion du Parc, qui se réunit en 

moyenne deux à trois fois par an :

• élabore le plan de gestion du Parc,

• défi nit chaque année le programme d’actions,

• décide des aides fi nancières et techniques 

apportées aux projets s’inscrivant dans ses 

objectifs de gestion,

• rédige le rapport d’activités annuel du Parc.
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Le conseil de gestion ne dispose pas de 

compétence réglementaire directe. Il peut 

cependant proposer une mise en place ou une 

évolution de la réglementation, si cela lui semble 

nécessaire.

Il peut également se faire communiquer tout 

projet, maritime ou terrestre, qui concerne le 

milieu marin du Parc. 

Afi n de faciliter la mise en œuvre de sa politique, 

le conseil de gestion du Parc naturel marin des 

estuaires picards et de la mer d’Opale a mis en 

place un bureau qui compte 14 membres, collège 

restreint de l’ensemble de ses représentants. 

Les décisions du conseil de gestion sont rendues 

publiques après chaque réunion. Les délibérations 

correspondantes sont accessibles en ligne sur le 

recueil des actes administratifs de l’Agence des 

aires marines protégées.

Le conseil de gestion agit sur délégation du 

conseil d’administration de l’Agence des aires 

marines protégées et rend compte annuellement 

de ses activités.

Le président du conseil de gestion du Parc 

est membre du conseil d’administration de 

l’Agence et participe à sa gouvernance. Il y 

fait valoir les intérêts du Parc naturel marin des 

estuaires picards et de la mer d’Opale.

Le conseil de gestion ne travaille pas seul. Il 

s’appuie sur une équipe d’agents et sur des 

moyens techniques et fi nanciers mis à disposition 

par l’Agence des aires marines protégées.

VERS UNE EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

Le Parc naturel marin a la possibilité d’émettre 

des avis sur les projets, afi n d’en garantir la 

qualité environnementale. 

Lorsque ceux-ci sont « susceptibles d’altérer de 

façon notable le milieu marin » (article L. 334-5 

du Code de l’environnement), l’avis du conseil 

de gestion devient « conforme », c’est-à-dire qu’il 

doit obligatoirement être suivi par les autorités 

publiques en charge du dossier. 

Le plan de gestion sert ainsi de guide pour 

apprécier l’impact potentiel des projets sur le milieu 

marin, formuler les avis simples ou conformes et 

les étayer de recommandations constructives.

Il s’agit avant tout d’une incitation vis-à-vis des 

acteurs à proposer des projets exemplaires en 

matière environnementale.
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UNE VISION PARTAGÉE :
POUR LES 15 ANS À VENIR

Élaboré par le conseil de gestion avec l’appui 

de l’équipe technique du Parc, le plan de 

gestion détermine les mesures de protection, 

de connaissance, de mise en valeur et de 

développement durable à mettre en œuvre 

dans le Parc naturel marin.

Il fixe des objectifs à 15 ans. Cette vision 

globale et ambit ieuse de la gest ion de 

l’espace marin sert de cadre à l’ensemble des 

actions quotidiennes du Parc. 

15 ans, c’est un pas de temps signifi catif à la fois 

pour les évolutions environnementales (évolution 

des écosystèmes, d’une espèce, du climat…) 

mais aussi de société (nouveaux comportements, 

nouveaux outils…).

L’État, les collectivités territoriales et les 

organismes associés à la gestion du Parc naturel 

marin veillent à la bonne cohérence de leurs 

actions avec le plan de gestion du Parc.

UN DOCUMENT CADRE
POUR LES ACTIONS DU PARC

Les objectifs à 15 ans, nommés « finalités 

de gestion », constituent les grandes priorités 

sur lesquelles le conseil de gestion décide de 

travailler pour améliorer la gestion de l’espace 

marin. Le plan de gestion indique les principes 

d’actions et les mesures que le Parc doit mettre 

en place selon quatre axes : connaissance du 

milieu, soutien ou accompagnement aux projets, 

sensibilisation des usagers et contrôle en mer.

Le Parc se dote également d’un outil 

d’évaluation : le tableau de bord. À l’aide 

d’indicateurs, le tableau de bord permet de 

mesurer si le Parc atteint, années après années, 

ses grands objectifs en matière de protection 

du patrimoine naturel et de gestion durable 

des activités humaines. Il permet également 

aux membres du conseil de gestion d’évaluer 

la pertinence de leurs actions et d’adapter leur 

politique.

Le plan de 
gestion est 

un véritable 
projet de 
territoire 

marin pour les 
15 prochaines 

années

UN PROJET DE TERRITOIRE 
ÉLABORÉ EN CONCERTATION

Pour élaborer son plan de gestion, 

le conseil de gestion du Parc 

naturel marin des estuaires picards 

et de la mer d’Opale a choisi 

de travailler en commissions 

thématiques, coordonnées par 

le bureau et ouvertes à tous :

 >La commission patrimoine 

naturel, présidée par Dominique 

GODEFROY, vice-président pour 

l’environnement maritime, le 

patrimoine naturel et les énergies 

renouvelables de la Communauté 

d’agglomération du Boulonnais, 

et Thierry RUELLET, directeur 

du Groupe d’études des milieux 

estuariens et littoraux (GEMEL),

 >La commission activités 

professionnelles, présidée 

par François NADAUD, 

directeur adjoint de la Direction 

Départementale des Territoires 

et de la Mer du Pas-de-Calais,

 >La commission usages de 

loisir, présidée par Patrick 

TRIPLET, directeur des milieux 

naturels du syndicat Mixte Baie de 

Somme-Grand Littoral Picard,

 >La commission patrimoine culturel, 

présidée par Jean-Marc HOEBLICH, 

maître de conférence de l’université 

de Picardie Jules Vernes et directeur 

adjoint de l’unité de formation et de 

recherche d’Histoire et de Géographie.

  LE PLAN DE GESTION
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Quelle plus-value du Parc 
par rapport aux outils de 
gestion déjà existants ?

Par rapport à d’autres outils de protection du 

milieu naturel (réserve naturelle, cœur de parc 

national, Natura 2000, etc.) davantage axés sur 

la préservation du patrimoine naturel, culturel ou 

paysager, l’originalité du Parc naturel marin réside 

dans la complémentarité entre les objectifs de 

protection du milieu et le développement durable 

des activités humaines. C’est un outil global qui 

traite aussi bien de questions environnementales, 

économiques, culturelles que paysagères. La 

force du Parc, son identité, c’est aussi sa 

gouvernance locale, assurée par le conseil de 

gestion, au sein duquel siège l’ensemble des 

parties prenantes. Le Parc donne également 

de la lisibilité aux différents outils de protection. 

Par exemple, le Parc gère les sites Natura 2000 

compris dans son périmètre, mettant en œuvre 

une politique unique et globale de protection 

de l’espace marin. Enfi n, le Parc est un outil 

fédérateur et catalyseur de projets qui permet 

EN TROIS QUESTIONSLE PARC

de développer des partenariats et de mobiliser 

des fonds. Il favorise le rayonnement du territoire 

comme pôle d’excellence et de compétences.

Le parc peut-il interdire ou 
réglementer une activité 
professionnelle ou de loisir ?

La création du Parc naturel marin des estuaires 

picards et de la mer d’Opale n’induit en soi 

aucune nouvelle réglementation. Le conseil 

de gestion du Parc ne dispose pas de pouvoir 

réglementaire. Toutefois, il peut proposer une 

nouvelle réglementation ou une évolution de la 

réglementation en vigueur s’il le juge nécessaire. 

Le conseil peut également s’opposer à une activité 

susceptible d’avoir un impact notable sur le milieu 

marin, grâce à son pouvoir d’avis conforme. 

Le respect des réglementations existantes 

en matière de contrôle des pêches, de police 

de l’environnement et de police des biens 

culturels doit être exemplaire dans le Parc. Les 

agents de terrain d’un parc naturel marin sont 

commissionnés et assermentés pour les faire 

appliquer. En parallèle, le Parc mène une politique 

de sensibilisation et de soutien envers les usagers 

professionnels et de loisirs afi n de développer 

ensemble des pratiques durables, respectueuses 

du milieu marin.

Quels sont les moyens du parc?

Pour mener à bien ses actions, le Parc naturel 

marin des estuaires picards et de la mer 

d’Opale bénéficie de moyens humains, 

fi nanciers et techniques mis à disposition 

par l’Agence des aires marines protégées, à 

partir d’une dotation du ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie. Au départ 

principalement dédiés à l’élaboration du plan de 

gestion, les moyens humains montent ensuite 

progressivement en puissance pour permettre 

sa mise en œuvre, en particulier par la mise en 

place d’une équipe d’agents de terrain.

Le Parc s’appuie aussi sur un réseau de 

partenaires locaux, dont la plupart siègent 

au conseil de gestion.
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LA STRATÉGIE NATIONALE DE 

CRÉATION ET  DE GESTION DES 

AIRES MARINES PROTÉGÉES

Adoptée par le Ministère du 

Développement durable en 2012, 

elle donne une vision à long terme 

des priorités de création d’aires 

marines protégées et un cadre 

méthodologique pour leur gestion. 

Elle fi xe 5 principes pour constituer 

un réseau complet et cohérent 

d’aires marines protégées : 

 >connaître, 

 >contribuer à l’atteinte du bon état 

écologique du milieu marin, 

 >développer durablement 

les activités maritimes, 

 >renforcer la cohérence terre-mer,

 >et répondre à des enjeux 

d’échelles multiples, du niveau 

mondial au niveau local.

  LE RÉSEAU

DES AIRES MARINES PROTÉGÉES
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QU’EST-CE QU’UNE AIRE        
MARINE PROTÉGÉE ?

Les aires marines protégées (AMP) sont des 

espaces délimités en mer qui répondent à 

des objectifs de protection de la nature à long 

terme. Le code de l’environnement reconnaît 

aujourd’hui 15 catégories d’aires marines 

protégées. La plupart des aires marines 

protégées permettent de concilier les enjeux de 

protection et le développement durable d’activités. 

Leurs modes de gouvernance associent le plus 

souvent les usagers, les élus, les experts, etc. 

à la gestion de l’espace marin classé. 

En Manche, les aires marines protégées sont 

nombreuses : réserves naturelles nationales, 

aires de protection de biotope, sites Natura 

2000, zones humides d’importance internationale 

RAMSAR, mais aussi, côté britannique, « Marine 

Conservation Zones » et « Sites of Special 

Scientifi c Interest ».

LE RÉSEAU DES PARCS 
NATURELS MARINS

Début 2015, il existe 6 parcs naturels marins en 

France (4 en métropole, 2 en outre-mer). 

Les parcs travaillent en réseau, avec une 

mutualisation des compétences et des moyens 

via l’Agence des aires marines protégées. Ce 

réseau est en constante progression.

Le Parc naturel marin d’Iroise (3 500 km2) 

est le premier parc naturel marin français, situé 

à la pointe du Finistère. Créé en 2007, il est 

pleinement opérationnel.

Le Parc naturel marin de Mayotte (70 000 km²)  

a été créé en 2010. Situé dans l’océan Indien, 

c’est le premier parc naturel marin d’outre-mer. 

Le Parc a adopté son plan de gestion fi n 2012.

Créé fi n 2011, le Parc naturel marin du golfe 

du Lion (4 000 km2) est le premier parc naturel 

marin de Méditerranée. Il a adopté son plan de 

gestion en octobre 2014.

Le Parc naturel marin des Glorieuses 

(43 500 km2), situé à l’entrée du canal du 

Mozambique et contigu à celui de Mayotte, a 

été créé début 2012.

Le Parc naturel marin des estuaires picards 

et de la mer d’Opale (2 300 km2), le plus 

septentrional des parcs naturels marins français, 

a été créé fi n 2012.

Créé en juin 2014, le Parc naturel marin 

du bassin d’Arcachon (435 km²) est le 

dernier en date.

Un projet de parc naturel marin est en attente de 

création en Atlantique, dans les Pertuis charentais 

et l’estuaire de la Gironde.  

Trois autres projets de parcs sont actuellement 

à l’étude : en Manche, dans le golfe normand-

breton, en Méditerranée, autour du cap Corse 

et aux Antilles, en Martinique.



L’AGENCE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

L’Agence des aires marines protégées est 

un établissement public national dédié à 

la protection du milieu marin, placé sous 

la tutelle du ministère de l ’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie. 

Ses missions principales sont :

• l’appui aux politiques publiques pour la 

création et la gestion d’aires marines 

protégées (AMP),

• l’animation du réseau de gestionnaires d’aires 

marines protégées,

• la gestion des moyens humains, techniques 

et fi nanciers des parcs naturels marins ou 

d’autres AMP qui lui seraient confi ées,

• l’appui aux conventions de mers régionales, 

comme par exemple la convention OSPAR 

pour la protection de l’environnement 

marin de l’Atlantique du Nord-est. .

Basée à Brest, l’Agence est présente sur les trois 

façades maritimes métropolitaines (Manche - 

mer du Nord, Atlantique, et Méditerranée) et en 

outre-mer, aux Antilles, en Polynésie française, 

en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

L’ANTENNE MANCHE – MER 

DU NORD

Basée au Havre, l’antenne 

Manche - mer du Nord met 

en œuvre, à l’échelle de la 

façade maritime ou de la sous-

région marine, les missions 

de l’Agence : directive-cadre 

Stratégie pour le milieu marin, 

mise en gestion des sites 

Natura 2000, actions liées à 

l’acquisition de connaissances, 

coordination de projets 

transfrontaliers (PANACHE, 

PEGASEAS, etc.). Elle apporte 

expertise et avis, appui à la 

création et à la gestion d’aires 

marines protégées et animation 

du réseau.
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