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1. Rappel du cadrage national 

 
« Compléter le réseau d’AMP par la mise en place de 

protections fortes sur les secteurs de biodiversité marine 

remarquable » 

 

Définition déclinée en 5 critères 

 

3 



Définition 

Une protection forte au sens de la DCSMM : 

 

1. Porte sur la biodiversité remarquable définie par les enjeux 

écologiques de la DCSMM : 

- Enjeux écologiques prioritaires définis en amont des objectifs 

environnementaux dans le cadre du 2ème cycle de la DCSMM 

- Contribution à l’atteinte des OE (plusieurs cibles des indicateurs des OE 

renvoient vers la mesure M003 – cf. point 2) 

        

 

 

© Photo : Abiven; Chauvaud-AAMP; Gladu AAMP; Victor-IFREMER 



21 GRANDS TYPES D’ENJEUX ECOLOGIQUES 
Conditions 

hydrographiques,  
habitats pélagiques  

et réseaux trophiques 

Structures hydrologiques particulières  
Zone d’interface terre-mer et panache fluviaux  

Les producteurs primaires, secondaires, et les espèces fourrages 

Habitats benthiques  
et structures 

géomorphologiques 

Habitats particuliers 
Habitats profonds 
Habitats rocheux 

Habitats sédimentaires 
Dunes hydrauliques du plateau et du haut de talus 

Structures géomorphologiques particulières 

Zones fonctionnelles  
de dimension « 

restreinte »  
pour les espèces 

marines 

Zones fonctionnelles halieutiques - Frayères 
Zones fonctionnelles halieutiques - Nourriceries 

Populations localisées d’invertébrés benthiques protégés et/ou exploités 

Secteurs de concentration et de migration des poissons amphihalins 

Populations localement importantes d’élasmobranches 
Nidification de limicoles et zones d’alimentation 

Colonies d’oiseaux marins et zones d’alimentation 
Site d’hivernage pour les oiseaux d'eau 

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

Domaine vital des groupes sédentaires de grands dauphins 
Colonies de phoques et zones d’alimentation 

Autres 
Autres espèces de poissons menacées : Mérou (menacée) Corb (vulnérable) ? 



Projet DSF MEMN soumis à consultation 

6 



Projet DSF NAMO soumis à consultation 
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Projet DSF SA soumis à consultation 



Définition 

Une protection forte au sens de la DCSMM : 
 

2. Est prioritairement mise en place au sein d’une AMP  

sauf cas particulier où sa création fait l’objet d’une volonté partagée et quand les 

enjeux écologiques en présence le justifient. 

      - Articulation ZPF-N2000: proposition de mesures spécifiques à 

intégrer dans le docob lors de sa réalisation ou d’une révision (partielle ou 

complète) 

      - Articulation ZPF-PNM / RNN: le conseil de gestion / comité 

consultatif peut proposer aux autorités compétentes des mesures de 

protections réglementaires 

       

NB : la mise en œuvre d'une protection forte suivra le circuit habituel de 

l'instruction de la mesure en question (RNN, APB, APHN...) 
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Définition 

Une protection forte au sens de la DCSMM : 

 

3.   Dispose d’une réglementation particulière des activités pour 

permettre de diminuer très significativement (par un encadrement 

réglementaire qui peut être saisonnier) voire de supprimer les 

principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection 

forte: 

- Utilisation outils juridiques existants (RNN, APB, APHN, arrêtés 

préfectoraux interdisant un type d’activités….) 

- Processus de « labellisation » en ZPF, pas de nouvel outil 

réglementaire  

- Toutes activités susceptibles d’être concernées si incompatibles avec 

les enjeux à préserver  

- Cas des activités de pêche professionnelle : mesures découlant des 

analyse de risques pêche 
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Définition 

Une protection forte au sens de la DCSMM : 

 

4. S’appuie sur un document de gestion (charte, plan de gestion, 

docob) définissant : 

- les enjeux écologiques ciblés par la ZPF 

- les objectifs de protection et un système d’évaluation de l’efficacité du 

dispositif 
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Définition 

Une protection forte au sens de la DCSMM : 

 

5.   Bénéficie d’un dispositif de contrôle opérationnel des activités 
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Définition 
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Vers un réseau cohérent de ZPF 

Les protection fortes actuelles n’ont pas été constituées 

comme un réseau.  

 

Leur mise en place a répondu à des objectifs particuliers 

ou à des opportunités. 

 

L’analyse à réaliser ne vise pas à évaluer le travail réalisé 

jusqu’ici mais à mesurer la distance restante vers un 

« réseau cohérent ». 
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Définition des critères de cohérence 

Critères Seuils recommandés 

Représentativité 

Présence 

/absence 

 Pour les enjeux identifiés, existence d’au moins une zone 

représentative fortement protégée.  

Réplication 

Nombre 
  Au moins 2 réplicats 

Viabilité 

Taille 

 

  En fonction des enjeux identifiés : 

• De 10 à 20 km² en zone côtière 

• 300 km² au large 

  En privilégiant dans la mesure du possible des aires de forme   

compacte, pour limiter les « effets de bord » 

  NB : le seuil proposé dans ce cadrage est inférieur aux 

recommandations scientifiques qui existent sur le sujet. Idéalement le 

réseau comportera également des zones de plus 20 km² bien 

distribuées spatialement. 

Connectivité   

Distribution 

spatiale, 

éloignement 

  Étant donné la complexité des questions liées à la connectivité, ce 

critère vise uniquement à s’assurer que le réseau est bien distribué 

spatialement 

  Ce critère sera évalué de façon confondue pour tous les enjeux, 

avec une distance maximale entre protections fortes de 75 km en 

zone côtière et 100 km au large 17 



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 

 

QUEL PILOTAGE ? 
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- DEB = pilote national 
 

- DREALs = pilotes locaux 
 

- AFB, appui technique et scientifique national et local 

- Offre de service pour l’étape 2 qui nécessite une approche/SRM 
 

- Services déconcentrés de l’État : avis technique et mise 

en œuvre de la concertation 
 

- CMF, CAF, COPIL, conseil gestion : consultation 
 

- Gestionnaires AMP : information / sollicitation 



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 

 

Étape 1 : inventaire des protections fortes 

existantes dans le réseau d’AMP 

 
 

1. Réalisation de l’inventaire des règlementations (en 

cours par les 3 DREALs) et le cas échéant, des ZPF 

existantes ou de zones pouvant être candidates à une 

labellisation ZPF 

2. Partage en inter services Etat 

3. Information/Sollicitation des gestionnaires d’AMP pour 

aider à identifier les ZPF existantes 

4. Validation par la DEB (pilote de la mesure) 
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Étape 2 : analyse de la cohérence du 

réseau actuel de ZPF 

 

A partir des critères définis dans le cadrage national et de 

la liste des ZPF identifiées 
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Étape 3 :Identification des secteurs et des enjeux 

nécessitant de renforcer le niveau de protection 

pour conforter le réseau 

 

Pour les enjeux non couverts par le réseau actuel :  

- Remontée des gestionnaires d’AMP et leurs organes de 

gouvernance (N2000, PNM, RN…) 

- Propositions complémentaires membres des CMF 

- Analyse par les pilotes locaux (DREALs) sur la base des 

étapes 1 et 2 et des remontées des acteurs 
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Étape 4 : Compléments à apporter au réseau de 

protections fortes d'ici 2030 et cibles 

correspondantes 

 

Propositions de cibles soumises aux CMF (horizon 2030 + 

intermédiaires 2021 et 2026) : 

 

- % ZEE en ZPF ; 

 

- 7 cibles en AMP : 

- En AMP, % de surface de chaque habitat particulier soustraite 

durablement aux principales pressions; 

- etc. 

 

- Cibles hors AMP si des enjeux forts le justifient et si 

volonté partagée 
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2. Objectifs environnementaux & ZPF 
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Lien OE & ZPF 

- 7 OE dont la cible 2026 (liée à un des indicateurs 

proposés) sera définie et concertée en façade 

dans le cadre de la mesure M003, et adoptée lors 

de la révision du PdM (2021) 

 

- Ces 7 OE ont pour but de 

REDUIRE/EVITER/LIMITER les pressions sur 

certains enjeux avec l’aide de la mesure M003 
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OE & Enjeux liés aux ZPF 
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Enjeux visés par la mesure M003 Cible 2026 

D01-HB-OE03-ind1 
Habitats rocheux intertidaux (champ de bloc, 
moulière…) 

Définie et 
concertée en 
façade dans le 
cadre de la 
mesure M003, 
et adoptée lors 
de la révision 
du PdM (2021) 

D01-HB-OE04-ind1n (ATL) 
Bio-constructions de l’espèce S. alveolata constituant 
les principales zones sources pour sa diffusion larvaire 

D01-HB-OE07-ind1bis (ATL) Habitats sédimentaires subtidaux et circalittoraux 

D01-HB-OE11-ind2 
EMV (écosystèmes marins vulnérables) sur le 
talus/abysse 

D06-OE02-ind3 (ATL) Habitats particuliers 

D01-OM-OE07 Habitats des oiseaux sur l’estran 

D07-OE04 Connectivité mer-terre (estuaire, lagune)  
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RNN Moëze-Oléron, LPO 

Connectivité 

Mer-Terre 

RNN Moëze-Oléron, LPO 



Habitats des oiseaux de l’estran 
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S. Poncet, AFB 2019 



Estran 

rocheux 

C. Lefeuvre, AFB 
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Recherche des zones sources  

pour la diffusion larvaire 

(travail Ifremer en cours) 

Hermelles 

M-N. De Casamajor, Ifremer 
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C. Lefeuvre, AFB 

D. Mills, JNCC 

Habitats 

sédimentaires 

subtidaux et 

circalittoraux 

C. Lefeuvre, AFB 



Ecosystèmes marins vulnérables : talus et abysse 
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Carte des EMV  

en cours de réalisation 

(Ifremer) 

Mesh Atlantique Menot & Van den Beld, IFREMER 

  



Autres habitats particuliers  

à prendre en compte  

dans les ZPF 
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Bancs de maërl 
Bancs de moules subtidal 
Banquette à lanice 

Herbier Zostera marina 
Herbier Zostera noltii 

Hermelles S. Spinulosa/Alveolata 

Huitres plates 

Laminaires 

Peuplements à haploops 
Végétation pionnières à salicornes 

Prés salés Atlantiques 

Vases circalittorales à pennatules  
Communauté calcaires du littoral 

Grottes 
Structures formées par les 
émissions de gaz 

Antipathaires, gorgones, éponges 
et autres scléractiniaires solitaires 
et coloniaux 

Jardins de coraux de substrats 
meubles 
Vase bathyales à pennatules 

Mont sous-marin 
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Etat d’avancement 
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- Inventaire des ZPF quasi-finalisé 

en Bretagne (cf. exemple à suivre) 

 

- Inventaire en cours en Pays Loire / 

Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 



 

3. Exemple en Bretagne 
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Exemple breton 

Cf. diapos DREAL Bzh (en cours d’édition) 
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4. Calendrier 
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Calendrier « moyen » 

chaque DREAL ayant son propre calendrier 

Etape 1 (inventaire ZPF) : 1er semestre 2019 

 

Etapes 2 & 3 : second semestre 2019 

 

Etapes 4 & 5 : 2020-2021 
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