
NATURA 2000

Code du site: FR3102004 NATURA 2000 Formulaire

FORMULAIRE STANDARD

POUR LES ZONES DE PROTECTION SPECIALE (ZPS)

POUR LES SITES ELIGIBLES COMME SITES D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE (SIC)

ET

POUR LES ZONES SPECIALES DE CONSERVATION (ZSC)

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.5. RELATION AVEC D'AUTRES SITES DE NATURA 2000

1.1. TYPE 1.2. CODE DU SITE 1.3. DATE DE COMPILATION 1.4. MISE A JOUR

B FR3102004 200806

1.6. RESPONSABLE(S):
DIREN Nord-Pas-de-Calais / MNHN-SPN

DATE SITE PROPOSÉ ÉLIGIBLE COMME SIC:

200806

DATE SITE ENREGISTRÉ COMME SIC:

DATE DE CLASSEMENT DU SITE COMME ZPS: DATE DE DÉSIGNATION  DU SITE COMME ZSC:

1.7. APPELLATION DU SITE:
RIDENS ET DUNES HYDRAULIQUES DU DETROIT DU PAS-DE-C ALAIS

1.8. INDICATION DU SITE ET DATES DE DÉSIGNATION/CLASSEMENT:
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2.1. COORDONNÉES DU CENTRE

LONGITUDE LATITUDE

E

W/E (Greenwich)

1 14 55 50 40 6

2.2. SUPERFICIE (HA): 2.3. LONGUEUR DU SITE (KM):

68245,00

2.4. ALTITUDE (M):

-56

MIN MAX MOYENNE

0

2. LOCALISATION DU SITE

2.6. RÉGION BIOGÉOGRAPHIQUE

Alpine Atlantique Continentale MacaronesienneBoreale Mediterranéenne

CODE NUTS NOM DE LA RÉGION % COUVERT

2.5. RÉGION ADMINISTRATIVE:

FR302 Pas-de-Calais 0

100Superficie marine non couverte d' une région NUTS
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

3.1. TYPES D'HABITATS présents sur le site et évaluation  du site pour ceux-ci:

TYPES D' HABITAT ANNEX I:

CODE % 
COUVERT

REPRÉSENTATIVITÉ SUPERFICIE 
RELATIVE

STATUT DE 
CONSERVATION

EVALUATION 
GLOBALE

A1110 86 B B B

C1170 1 C B C
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3.2. ESPECES

mentionnées à  l' Article 4 de la Directive 79/409/ CEE

et

et

figurant à l'Annexe II de la Directive 92/43/CEE

évaluation du site pour celles-ci
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3.2.a. ESPECES - OISEAUX  visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil

3.2.b. ESPECES - Oiseaux migrateurs régulièrement p résents sur le site  non visés 
à l'Annexe I  de la directive 79/409/CEE du Conseil

3.2.c. ESPECES - MAMMIFERES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du 
Conseil

3.2.d. ESPECES - AMPHIBIENS et REPTILES visés à l'A nnexe II de la directive 
92/43/CEE du Conseil

3.2.e. ESPECES - POISSONS visés à l'Annexe II de la  directive 92/43/CEE du 
Conseil

3.2.f. ESPECES - INVERTEBRES visés à l'Annexe II de  la directive 92/43/CEE du 
Conseil

3.2 g. ESPECES - PLANTES visées à l'Annexe II de la  directive 92/43/CEE du 
Conseil

Population

EVALUATION DU SITE

MigratoireRésidente

POPULATIONNOMCODE

Conservation Isolement Globale

Nidific. Hivern. Etape

PPhoca vitulina1365 C B C B

PHalichoerus grypus1364 C A C B

PPPhocoena phocoena1351 C B C B
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3.3. Autres espèces importantes de Flore et de Faun e

(B = Oiseaux, M = Mammifères, A = Amphibiens, R = Reptiles, F = Poissons, I = Invertébrés, P = Plantes)
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1. CARACTERE GENERAL DU SITE

Classes d'habitats % couvert.

Mer, Bras de Mer 100

Couverture totale 100 %

Autres caractéristiques du site
Deux systèmes différents caractérisent ce site :

Dunes hydrauliques du détroit du Pas de Calais (Col bart, Vergoyer, Bassurelle) : 
Ces systèmes à forte dynamique (40 à 70 m par an) s ont caractéristiques du 
détroit du Pas-de-Calais, elles comportent un  nomb re restreint d'espèces mais 
uniques en Manche et très inféodées à cet habitat.

Ridens de Boulogne : Ce haut-fond rocheux partielle ment ensablé à 15 milles 
marins environ de Boulogne-sur-Mer (forte dynamique  sédimentaire) est le seul 
gisement de maërl de la façade maritime de la régio n Nord-Pas-de-Calais sur le 
versant nord-ouest. Constitué de roches de 2,5 à 3 m de hauteur et d'une 
profondeur de l'ordre de 15 à 20m. cette  zone est un îlot de diversité dans le 
contexte Manche. Il s'agit de la zone la plus au la rge avec présence d'algues, en 
particulier de macroalgues.

4.2. QUALITE ET IMPORTANCE
Le site "Ridens et dunes hydrauliques du détroit du  Pas-de-Calais" est 
principalement ciblé pour l'habitat d'intérêt commu nautaire "Bancs de sable à 
faible couverture permanente d'eau marine" (1110).

Ces accumulations sous-marines de sables peuvent pr endre l'aspect de véritables 
dunes, dites dunes hydrauliques, souvent composées de sables coquilliers, qui 
s'élèvent parfois jusqu'à 20 m au-dessus des fonds.  
Bien que relativement pauvres sur le plan biologiqu e en terme de diversité, ces 
bancs de sables, particulièrement représentés dans le détroit du Pas-de-Calais, 
hébergent des espèces typiquement inféodées à ce ty pe de formation. 
Ces espèces sont des annélides comme les ophélies, Ophelia borealis et O. 
celtica, la glycère Glycera lapidum ou encore Sylli s hyalina. Ce sont aussi les 
crsutacés du genre Bathyporeia ou des échinodermes tels que la Fève de mer 
(Echinocyamus pusillus) et l'Ophiure blanche, Ophur ia albida.

D'autre part, le site présente, à une échelle plus réduite, un secteur 
particulier, constitué de roches et de sables grave leux. Il s'agit du secteur des 
Ridens de Boulogne, qui constitue une entité tout à  fait particulière en Manche 
orientale. Il s'agit d'un haut-fond rocheux, le seu l dans cette zone 
géographique. A cette structure géomorphologique re marquable s'ajoutent des 
conditions hydrologiques (salinité très stable et f aible amplitude de variation 
de température) et hydrodynamiques particulières po ur la région. Ce massif, selon 
l'observation des pêcheurs, des plongeurs et des sc ientifiques, s'ensable 
fortement (phénomène naturel qui a débuté dans les années 90).

L'intérêt majeur de cet habitat réside dans la prés ence du faciès à maërl. Il 
s'agit du développement et de l'accumulation d'algu es rouges calcaires 
corallinacées sur les fonds meubles infralittoraux.  Ces algues, aux formes très 
découpées, forment un réseau complexe dans lequel u ne multitude d'organismes 
trouve abri et nourriture. On y trouve près de 10 e spèces de macroalgues, plus de 
40 espèces d'annélides et 40 espèces de mollusques ou de crustacés. La 
biodiversité de l'habitat créé par le maërl est pro portionnelle à la complexité 
de sa structure, qui permet aux organismes de toute s tailles de circuler dans ses 
galeries, de se blottir dans ses cavités ou de creu ser ce substrat meuble. 
En association avec cet habitat sableux, l'habitat rocheux sublittoral du secteur 
des Ridens de Boulogne est également ciblé comme ha bitat d'intérêt communautaire 
: "Récifs" (1170). Celui-ci offre une stratificatio n variée de communautés 
algales et animales, en fonction de la profondeur e t des conditions 
hydrodynamiques. De ce fait, il présente souvent un e grande biodiversité et 
participe à la richesse du site.
De part l'hétérogénéité sédimentaire du secteur (ro ches et sables), la richesse 
spécifique est importante (de 10 à 48 espèces), tou t comme la densité (jusqu'à 
1800 individus par m2). Par contre la biomasse n'es t pas très élevée (jusqu'à 6 g 
par m2).
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4.3.  VULNERABILITE
Sur ce site relativement éloigné de la côte, un cer tain nombre d'activités 
anthropiques s'y exercent (pêche professionnelle et  de loisirs, transport 
maritime, sports nautiques) qu'il conviendra d'iden tifier plus finement dès la 
phase de gestion. Leurs effets sur la conservation des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire, qu'ils soient positifs, né gatifs ou neutres, restent à 
apprécier par l'amélioration des connaissances dans  le cadre de l'élaboration 
puis de la mise en oeuvre du document d'objectifs d u site ou de l'évaluation des 
incidences des éventuels projets à venir.

L'habitat "dunes hydrauliques" est lié à des condit ions hydrodynamiques 
particulières. Les ridens présentent une diversité biologique relativement 
importante à l'échelle de la façade du Nord-Pas-de- Calais.

4.4.  DESIGNATION DU SITE

4.5. REGIME DE PROPRIETE
Domaine Public Maritime et la colonne d'eau recouvr ante, à l'intérieur de la 
limite des 12 milles nautiques (mer territoriale) [ 38%]
Plateau continental, hors des eaux territoriales [6 2%]

4.6. DOCUMENTATION
Augris C. et al., 1995. Le Domaine marin côtier du Nord-Pas-de-Calais. Carte des 
formations superfielles. Echelle 1/100 000. IFREMER , Région Nord-Pas-de-Calais, 
USTL. 

CRMM, 1980-2005. Données d'échouage de Mammifères m arins par commune entre 1980 
et 2005. Centre de Recherche sur les Mammifères Mar ins (CRMM).
Dewarumez J.M., 2008. Université de Lille 1. Statio n marine de Wimereux. Dires 
d'expert. 

Grall J., 2003. Fiche de synthèse sur les biocénose s : les bancs de maërl, 
REBENT, 20 p.

Siblet J.-Ph. & Vaudin A.-C., 2007 : Justification des zonages Natura 2000 Mer. 
Rapport MNHN-SPN/MEDAD. 34 p.

Service Hydrographique et Océanographique de la Mar ine. Carte SHOM 7323 et 7323G 
Carte simple et carte de sédimentologie (nature des  fonds). Pas de Calais - De 
Boulogne-sur-Mer à Calais et de Dungeness à Dover a u 1/74 300. Edition 2002 et 
2003.

Voisin P., 2007. Synthèse des connaissances sur la distribution des mammifères 
marins en région Nord-Pas-de-Calais.

Bensettiti F. & Gaudillat V. (coord.), 2002 : Habit ats côtiers. Cahiers Habitats 
Natura 2000, T.2. La Documentation Française. 399 p .

Justification des zonages Natura 2000 Mer. Rapport MNHN-SPN/MEDAD. 34 
p."Bensettiti F. & Gaudillat V. (coord.), 2002 : Es pèces animales. Cahiers 
Habitats Natura 2000, T.7. La Documentation Françai se. 353 p.
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5. PROTECTION  DU SITE ET RELATIONS AVEC 
CORINE

5.1. TYPES DE PROTECTION aux niveaux national et re gional

5.2. RELATION AVEC D'AUTRES SITES PROTEGES

5.3. RELATION AVEC DES SITES CORINE BIOTOPES

désignés aux niveaux national ou régional:

désignés au niveau international:

CODE DU SITE CORINE TYPE DE 
CHEVAUCHEMENT

% COUVERT.

FR00 100
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6. IMPACTS ET ACTIVITES SUR LE SITE ET AUX 
ALENTOURS

6.1. IMPACTS ET ACTIVITES GENERAUX  ET PROPORTION D E LA SUPERFICIE 
DU SITE AFFECTE

6.2. GESTION DU SITE

IMPACTS ET ACTIVITÉS  SUR LE  SITE

IMPACTS ET ACTIVITÉS AUX ALENTOURS du site

CODE INTENSITÉ % DU SITE INFLUENCE
200 A B C + 0 -
210 A B C + 0 -
220 A B C + 0 -
300 A B C + 0 -
520 A B C + 0 -
621 A B C + 0 -
820 A B C + 0 -
944 A B C + 0 -
213 A B C + 0 -
629 A B C + 0 -

ORGANISME  RESPONSABLE DE LA GESTION DU SITE

GESTION DU SITE ET PLANS

Services de l'Etat sous l'autorité du Préfet mariti me de la Manche et de la mer 
du Nord

Un comité de pilotage mis en place par le Préfet ma ritime de la Manche et de la 
mer du Nord réunira l'ensemble des acteurs concerné s par le site dont les 
organisations socio-professionnelles et de loisirs nautiques. Ce comité aura pour 
rôle de participer à la préparation du document d'o bjectifs qui devra définir les 
préconisations de gestion nécessaires à la préserva tion durable des milieux et 
espèces marins d'intérêt communautaire concernés. 
Après un diagnostic écologique du site et des diffé rentes activités s'y exerçant, 
des mesures seront proposées au regard des enjeux d e conservation durable des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire ayant j ustifié la proposition du site 
Natura 2000, tout en tenant compte des exigences éc onomiques, sociales et 
culturelles, ainsi que des particularités régionale s ou locales. Pour ce faire, 
le comité de pilotage et l'opérateur local en charg e de la rédaction du document 
d'objectifs pourront utilement s'appuyer sur les ré férences technico-économiques 
pour les mesures de gestion des sites Natura 2000 e n milieu marin concernant les 
activités de pêche, d'aquaculture et de plaisance ( commande passée auprès de 
l'Agence des aires marines protégées). L'activité p êche est très importante sur 
ce site et devra faire l'objet d'attention particul ière.
S'agissant des différentes activités, plans, progra mmes, travaux ou projets 
d'aménagement, ils pourront avoir lieu au sein ou à  proximité du site  pour 
autant qu'ils ne s'exonèrent pas des objectifs de c onservation du site. S'ils 
sont susceptibles d'affecter le site de façon notab le, individuellement ou en 
raison de leurs effets cumulés, ils devront faire l 'objet d'une évaluation de 
leurs incidences sur les espèces d'intérêt communau taire ayant justifié le site. 
Dès lors, les porteurs de projets pourront s'appuye r sur les guides 
méthodologiques élaborés à l'échelon national :
- �guide pour l'évaluation des incidences des projets d'extraction de granulats 
marins sur les sites Natura 2000 (en cours) ;
- �guide sur l'évaluation des incidences des dragages des chenaux de navigation et 
des immersions sur l'état de conservation des sites  Natura - GEODE / BCEOM, août 
2007 - (volet calapge en site Natura 2000 marin en cours de rédaction) ;
- �guide sur l'étude d'impact des projets éoliens (vol et mer en cours de 
rédaction) ;
- �guide sur l'évaluation des incidences des projets d e création et d'extension de 
ports de plaisance et de sites de mouillages organi sés (en cours).
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Au sein du site, les activités de défense exercées sont en particulier : 
- des missions opérationnelles de surveillance, de police, de défense ou de 
service public (sauvetage, assistance, lutte antipo llution, etc.) par navires ou 
embarcations de la Marine nationale et de la gendar merie maritime;
- des missions de recherche et de neutralisation d' explosifs immergés en mer ou 
sur l'estran par navires, embarcations ou plongeurs  de la Marine nationale;
- des missions opérationnelles et des patrouilles d e surveillance, de police, de 
défense ou de service public par aéronefs militaire s sans restriction d'altitude;
- des exercices et entraînements de navires de la M arine nationale ou de la 
gendarmerie maritime;
- des exercices et entraînements d'aéronefs militai res (hélicoptères sans 
restriction d'altitude, avions 100 pieds mer minimu m);
- des exercices et entraînements de plongeurs et de  commandos de la Marine 
nationale (entraînements nautiques, aériens et terr estres).
Plus généralement, les espaces marins inclus dans l e périmètre du site sont 
mobilisés pour assurer la protection du territoire national, y compris à un 
niveau stratégique.
La pérennisation de l'ensemble des activités et des  missions précitées (activités 
de défense, d'assistance et de sauvetage, de préven tion et de lutte contre la 
pollution et de police en mer) ne devra pas être re mise en cause par la 
désignation du site.
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7. CARTE DU SITE

Carte physique

Photographie(s) aérienne(s) jointe(s):

8. DIAPOSITIVES

N° NATIONAL DE LA 
CARTE

ECHELLE PROJECTION DONNEES NUMERISEES 
DISPONIBLES(*)

SHOM 7323 74300 Mercator WGS84

SHOM 7416 75000 Mercator WGS84

(*) Référence à l'existance de données numérisées
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.7. HISTORIQUE
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