
Sites marins et partie 

marine des sites mixtes 

Articulation avec le Parc naturel marin 

des estuaires picards et de la mer d’Opale 



Différents cas de figure 

Agence des aires marines protégées 

 Sites marins 

Partie marine du site mixte 

 

Parc naturel marin 

 Sites marins inclus 

 Sites marins en partie compris 

Partie marine du site mixte inclus 

Gestion à 

définir 

En accord 

avec le plan 

de gestion 



Sites marins 

 

Inclus dans le parc : 
 Plan  de gestion du PNM vaut 

DOCOB 

Totalement marins : 
 Porteur : Agence des aires 

marines protégées 



Exemple: Sites mixtes 



ZSC FR 310 0477 (4) 
Partie marine à compléter 

SIC FR3102003 
« Récifs gris nez-blanc nez» 

ZSC FR 310 0478  (5)  
Partie marine à 

compléter 

ZSC FR 310 0479  (6) 
Partie marine à compléter 

ZPS FR 3110085 
« Cap gris nez» 

DPM = 56 224 ha 

DPM = 29 156 ha 

DPM = 333 ha 

DPM = 1023 ha 

DPM = 20 ha 

DPM = 2047 ha 

Grand site 

« Les deux caps» 



En résumé 

Parc naturel marin 
Secteur hors Parc naturel marin avec l'appui 

de l'Agence des aires marines protégées  

Sites totalement 

ou 

majoritairement 

marins  

 

- Plan de gestion du PNM totalement marins et 

mixte : SIC FR3102005, ZPS FR3110038 

-> DOCOB à établir pour PG 2 sites  

 

-DOCOB faits, à prendre en compte dans le plan de 

gestion : SIC FR2200346, ZPS FR2210068,  

 

-> Compléments marins à proposer 2 sites*  

Nouveaux sites totalement marins :  DOCOB à 

réaliser (en cohérence avec le plan de gestion 

du PNM) : SIC FR3102003, FR3102004, 

ZPS FR3110085 

-> Parties 1 et 2 du DOCOB à établir 3 sites  

Pour les sites partiellement marins : volets 

marins des DOCOB faits ou en cours à 

compléter : 

Sites 

minoritairement 

marins ou 

majoritairement  

terrestre 

DOCOB faits ou en cours à compléter pour le volet 

marin avec appui du parc naturel marin (chartes et 

contrats en cohérence avec PNM) : SIC FR3100482 

(9), FR3100480 (7), FR3100479 (6). 

-> Compléments marins à proposer 3 sites*  

SIC FR 3100478 (5), FR 3100477 (4) 

-> Compléments marins à proposer 2 sites*  

* Ces sites sont situés en estuaire avec superpositions de plusieurs statuts de protection 


