
NATURA 2000

Code du site: FR3102005 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

K FR3102005 200806

CODE DE SITES NATURA 2000

FR2210068

FR3110038

FR2200346

FR3100480

FR3100481

FR3100482

FR2200348

1.6. RESPONSABLE(S):
DIREN Nord-Pas-de-Calais / M.N.H.N -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:
BAIE DE CANCHE ET COULOIR DES TROIS ESTUAIRES

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 29 18 50 20 46

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

33306,00

2.4. ALTITUDE (M):

-23

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

FR223 Somme 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 88 B B B

A1140 8 C B B

A1130 2 C B B

1210 D0,1
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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

Population

EVALUATION DU SITE

MigratoireRésidente

POPULATIONNOMCODE

Conservation Isolement Globale

Nidific. Hivern. Etape

PPPhocoena phocoena1351 C B C B

C50-60iHalichoerus grypus1364 B A C B

C100-175iPhoca vitulina1365 A B C B

Population

EVALUATION DU SITE

MigratoireRésidente

POPULATIONNOMCODE

Conservation Isolement Globale

Nidific. Hivern. Etape

PPetromyzon marinus1095 D

PLampetra 
fluviatilis

1099 D

PAlosa alosa1102 D

PSalmo salar1106 D
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3.2 g. ESPECES - PLANTES visées à l'Annexe II de la  directive 92/43/CEE du 
Conseil
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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 98

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières e t bancs de sable, 
Lagunes  (incluant les bassins de production de sel )

2

Couverture totale 100 %

Autres caractéristiques du site

4.2. QUALITE ET IMPORTANCE
Le site "Baie de Canche et couloir des trois estuai res" est principalement ciblé 
pour les habitats d'intérêt communautaire "Bancs de  sable à faible couverture 
permanente d'eau marine" (1110), "Estrans sableux e t/ou vasières exondés à marée 
basse" (1140) et "Estuaires" (1130).

Ce site se caractérise par un complexe d'estuaires et d'estrans vaseux en 
connexion écologique. Ce complexe est majeur à l'éc helle de la façade. Il joue un 
rôle essentiel de nourricerie de poissons et consti tue, pour les poissons 
amphihalins, la limite amont des niches écologiques  en estuaire.
Les estuaires concernés présentent l'ensemble des h abitats atlantiques 
caractéristiques de la slikke et du shorre, soit pl us d'une vingtaine de 
groupements, dont certains très remarquables et fra giles, liés aux contacts des 
dunes et prés salés et dépendants des degrés de sal inité. La morphologie de ces 
estuaires est très caractéristique et originale ave c leurs systèmes de poulier et 
musoir (le poulier est un cordon littoral  formé pa r l'action des courants, qui 
l'engraissent par l'apport de sédiments. Il se form e en bordure d'une baie ou 
d'un estuaire qu'il tend à fermer. La rive opposée,  le musoir, est surcreusée par 
ces mêmes courants et l'action des vagues). En part iculier le musoir sur la rive 
nord de la Canche est le seul indemne de tout endig uement et altération notable, 
et constitue un site exceptionnel avec son système complexe de contre poulier du 
Pli de Camiers.

Le site se justifie également par la présence de tr ois espèces de mammifères 
marins d'intérêt communautaire qui fréquentent régu lièrement ce secteur, comme le 
Phoque veau-marin (Phoca vitulina - 1365) , sédenta ire et reproducteur en baie de 
Somme, le Phoque gris (Halichoerus grypus - 1364)  présent hors période de 
reproduction et le Marsouin commun (Phocoena phocoe na - 1351) , dont la 
fréquentation est moins bien connue.

Le Phoque veau-marin affectionne principalement les  estuaires sablonneux abrités 
pouvant lui apporter un rythme de vie en fonction d es marées. La baie de Somme 
constitue l'un des trois sites majeurs en France où  le Phoque veau-marin se 
reproduit (avec la baie du Mont-Saint-Michel et la baie des Veys). On estime la 
population sédentaire de la Baie de Somme à environ  100 individus avec un maximum 
de 175 individus en période de reproduction. Les ph oques utilisent le périmètre 
proposé en site Natura 2000 comme zone de déplaceme nt et de pêche.
Dans la baie d'Authie, les Phoques veaux-marins son t présents principalement à 
marée haute et il est donc probable que la baie d'A uthie serve de zone de chasse 
à des individus qui se reposent en baie de Somme. L 'effectif maximum observé en 
baie d'Authie en 2007 est de 12 Phoques veaux-marin s. 
Le Phoque veau marin est de plus en plus présent en  baie de Canche.
Le Phoque gris se retrouve généralement sur les côt es rocheuses, mais il est 
présent régulièrement en baie de Somme entre mars e t octobre, avec un effectif 
maximum de 52 individus. Il est aussi observé en mo indre proportion en baie 
d'Authie (le maximum étant de 4 individus observés en 2007). Les individus 
présents en baies de Somme et d'Authie peuvent égal ement utiliser la bande 
côtière comme zone de déplacement et de pêche.
Le Marsouin commun se trouve principalement sur le plateau continental, avec une 
préférence pour les zones de haut-fond. Compte tenu  des difficultés à observer 
cet animal, la principale source de données utilisé es sont les données échouages 
dont le nombre est en progression sur les deux dern ières années. Il s'agit d'un 
site majeur, à l'échelle nationale, de passage des marsouins. Espèce ciblée par 
Natura 2000 et la convention OSPAR, la France a une  responsabilité forte pour 
cette espèce, dans le maintien de son aire de répar tition.
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4.3.  VULNERABILITE
S'agissant d'un site proche de la côte, un certain nombre d'activités 
anthropiques s'y exercent (pêche professionnelle et  de loisirs, sports 
nautiques…) qu'il conviendra d'identifier plus fine ment dès la phase de gestion. 
Leurs effets sur la conservation des habitats et de s espèces d'intérêt 
communautaire, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres, restent à apprécier 
par l'amélioration des connaissances dans le cadre de l'élaboration puis de la 
mise en œuvre du document d'objectifs du site ou de  l'évaluation des incidences 
des éventuels projets à venir.
Les conditions de maintien sur le site des mammifèr es marins (alimentation, zones 
de mise bas, de mue et de repos) devront être spéci alement étudiées.
Une forte pression touristique et urbaine est aussi  à prendre en compte.

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).

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.

Duhamel F., 1996. Recensement des sites susceptible s d'être retenus dans le cadre 
de la Directive Habitats Faune Flore.

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

Service Hydrographique et Océanographique de la Mar ine. Carte SHOM 7416 et 7416 
G. Carte simple et carte de sédimentologie (nature des fonds). Abords Sud de 
Boulogne-sur-Mer - Du Tréport à Boulogne-sur-Mer au  1/75 000. Edition 2006.

Picardie Nature. Observations de mammifères marins.

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 : Espèc es animales. Cahiers Habitats 
Natura 2000, T.7. La Documentation Française. 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.

FR13 1

FR03 1

FR00 98
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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 -
230 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 -

CODE INTENSITÉ INFLUENCE
701 A B C + 0 -
230 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 du Pas -de-Calais, du Préfet de la 
Somme et du Préfet maritime de la Manche et de la m er du Nord

Un comité de pilotage mis en place par le Préfet du  Pas-de-Calais, le Préfet de 
la Somme et le Préfet maritime de la Manche et de l a mer du Nord réunira 
l'ensemble des acteurs concernés par le site dont l es organisations socio-
professionnelles et de loisirs nautiques. Ce comité  aura pour rôle de participer 
à la préparation du document d'objectifs qui devra définir les préconisations de 
gestion nécessaires à la préservation durable des m ilieux 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). Ce site bord e une zone littorale à fort 
attrait touristique. La pression urbaine qui s'exer ce incite au développement de 
nombreux projets d'aménagements et d'activités dive rses de loisir.

S'agissant des plans, programmes, travaux ou projet s d'aménagement, ils pourront 
avoir lieu au sein ou à proximité du site  pour aut ant qu'ils ne s'exonèrent pas 
des objectifs de conservation du site. S'ils sont s usceptibles d'affecter le site 
de façon notable, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, ils 
devront faire l'objet d'une évaluation de leurs inc idences sur les espèces 
d'intérêt communautaire ayant justifié le site. Dès  lors, les porteurs de projets 
pourront s'appuyer sur les guides méthodologiques é laborés 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 
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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).

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 à 500 pieds terre et  100 pieds mer minimum);
- 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 7416 75000 Mercator WGS 84

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

4.7. HISTORIQUE
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