
NATURA 2000

Code du site: FR3102002 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

G FR3102002 200806

CODE DE SITES NATURA 2000

FR3112006

FR3100474

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:
BANCS DES FLANDRES

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

1  - 1



Code du site: FR3102002 NATURA 2000 Formulaire

2.1. COORDONNÉES DU CENTRE

LONGITUDE LATITUDE

E

W/E (Greenwich)

2 9 32 51 10 34

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

112919,00

2.4. ALTITUDE (M):

-38

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:

FR301 Nord 0

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 56 B B B
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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

PPHalichoerus grypus1364 C A C B

PPPhoca vitulina1365 C B C B

CC?Phocoena phocoena1351 B 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)

NOM SCIENTIFIQUE POPULATION MOTIVATION
B M A R F I P

GROUPE

M Lagenorhynchus albirostris P C
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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
Les fonds sont essentiellement sableux, parcourus p ar de nombreux bancs de sables 
s'élevant au-dessus des fonds. On observe dans les espaces inter-bancs des 
sédiments plus grossiers, avec certains cas d'envas ement à proximité de la côte.

S'agissant d'un site proche de la côte, un certain nombre d'activités 
anthropiques s'y exercent (pêche professionnelle et  de loisir, transport 
maritime, activités portuaires, conchyliculture, sp orts nautiques) qu'il 
conviendra d'identifier plus finement dès la phase de gestion. Leurs effets sur 
la conservation des habitats et des espèces d'intér êt communautaire 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.

la zone est caractérisée par un trafic maritime le plus dense du monde. La 
reconversion de certains pêcheurs amène le développ ement de la conchyliculture 
notamment sur les filets. 
Le site des bancs des Flandres est situé au large d u Port de Dunkerque et 
comprend 4 zones de clapage autorisées nécessaires à l'entretien courant 
(autorisation de draguer 4.2 Mm23 aujourd'hui qui p ourront être revus à la hausse 
en fonction des développements portuaires), ces act ivités de dragage et de 
clapage faisant partie intégrante de l'état actuel justifiant la désignation du 
site. La forte hydrodynamique du site permet une di spersion très rapide des 
sédiments. Le port a des projets de développement a mbitieux, notamment 
l'installation d'un terminal méthanier. De façon gé nérale, les activités 
portuaires actuelles et à venir feront l'objet de m esures de gestion définies 
dans le DOCOB.

La construction de l'avant port  Ouest a influé sur  l'hydrodynamique locale, 
conduisant à la modification du milieu marin y comp ris dans l'enceinte de l'avant 
port, tant du point de vue hydraulique que sédiment ologique et écologique.

L'existence des accès maritimes (chenaux Est et Oue st) impliquent par ailleurs 
une gestion spécifique par dragages et entretiens d es ouvrages maritimes, afin de 
maintenir dans des conditions de navigation et de s écurité satisfaisantes 
(refoulements réguliers de matériaux sableux de man ière à entretenir et conforter 
nos ouvrages structurels maritimes).

Le site proposé est donc en partie profondément art ificialisé du fait de ces 
aménagements. La proposition de désignation de ce s ite a été décidée en 
connaissance de ces éléments, que ce sont les digue s et leur entretien, chenaux 
de navigations, les dragages d'entretien, les clapa ges des sédiments et les zones 
de clapages associées, ainsi que l'ensemble des opé rations liées directement ou 
indirectement à l'activité portuaire qui a vocation  à se développer. Ces 
caractéristiques font partie de l'état actuel justi fiant la désignation du site. 

4.2. QUALITE ET IMPORTANCE
Habitats :
Le site "Bancs des Flandres" est principalement cib lé pour l'habitat d'intérêt 
communautaire "Bancs de sable à faible couverture p ermanente d'eau marine" 
(1110), notamment avec un habitat plus élémentaire "sables moyens dunaires".
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 sur c ette façade maritime et dans 
le détroit du Pas-de-Calais, hébergent des espèces typiquement inféodées à ce 
type de formation.

Espèce :

Les données montrent que cette zone est l'un des de ux sites français fréquentés 
couramment par le Marsouin commun (Phocoena phocoen a), notamment pour son 
alimentation. Ce petit cétacé farouche, plutôt soli taire, autrefois rare, est 
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observé de plus en plus souvent sur ce littoral. Es pèce ciblée par Natura 2000 et 
la convention OSPAR, la France a une responsabilité  forte pour cette espèce, dans 
le maintien de son aire de répartition. Sa reproduc tion est suspectée sur la zone.

Le site se justifie également par la présence de ce rtaines espèces de mammifères 
marins d'intérêt communautaire, et notamment les Ph oques veau-marin (Phoca 
vitulina) et Phoques gris (Halichoerus grypus) qui fréquentent le secteur, de par 
la proximité de sites de repos abritant des populat ions de phoques près de 
Dunkerque et près de Calais. L'utilisation du site "Banc des Flandres" se fait 
pour des raisons alimentaires.

4.3.  VULNERABILITE
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.
L'habitat "dunes hydrauliques", qui a prévalu dans la proposition du site, est 
lié à des conditions hydrodynamiques particulières qu'il convient de préserver.

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) [ 87%]
Plateau continental, hors des eaux territoriales [1 3%]

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.

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 6651 De Calais 
à Dunkerque au 1/43 139 - Publication 2002. Carte S HOM 6735 Pas de Calais - De 
Boulogne-sur-Mer à Zeebrugge- Estuaire de la Tamise  (Thames) au 1/149 395. 
Edition 1991. Carte SHOM 7323G Carte de Sédimentolo gie (nature des fonds). Pas de 
Calais - De Boulogne-sur-Mer à Calais et de Dungene ss à Dover au 1/74 300. 
Edition 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 : 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.

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

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. L e Port Autonome de Dunkerque 
se proposera pour être l'opérateur du comité.
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).

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 habitats et 
les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié le site. Dès lors, les 
porteurs de projets pourront s'appuyer sur les guid es 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).

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 
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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 6651 43000 Mercator WGS84

SHOM 7214 60000 Mercator WGS84

SHOM 6735 150000 Mercator ED50

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

4.7. HISTORIQUE
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