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Le projet vise à évaluer les incidences de la pêche professionnelle sur les espèces et les
habitats d’intérêt communautaire.
Contexte
Les directives européennes Habitat Faune Flore (DHFF) et Oiseaux (DO) listent les habitats et espèces d’intérêt communautaires qui sont définis comme « à enjeux ». Leur présence justifie la définition de sites Natura 2000 dans lesquels il est
obligatoire d’évaluer l’impact de toute activité humaine s’y déroulant. Dans le cas de la pêche professionnelle, cela se traduit par une analyse de risque qui est menée par le Parc naturel marin. Cette analyse se déroule à l’échelle des 24 sites
Natura 2000 inscrits dans son périmètre et dans la zone de protection spéciale Pertuis charentais-Rochebonne (secteur
à l’ouest du Parc), en accord avec les structures animatrices et gestionnaires de ces sites.
Le projet est conçu et se déroule en concertation avec les comités régionaux et départementaux des pêches et des
élevages marins concernés afin de représenter et d’impliquer les professionnels de la pêche tout au long du processus.

La pêche dans le Parc
Au sein du Parc naturel marin, plus de 400 navires de pêche professionnelle pratiquent une activité de pêche embarquée, à laquelle s’ajoute une cinquantaine de pêcheurs à pied professionnels. Une quinzaine d’engins sont déployés et
une grande diversité de métier est pratiquée dans le Parc en fonction de la saison et de l’espèce ciblée.

Ces habitats sont soit en danger de disparition ou ont une aire de répartition naturelle réduite, soit ils présentent des
caractéristiques remarquables propres à la région biogéographique. Le Parc abrite une grande diversité d’habitats situés principalement à proximité de la côte : habitats rocheux, sableux et vaseux ainsi que des habitats particuliers comme
les herbiers de zostères, les récifs d’hermelles et le maërl.
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Vasière de la Baie de l’Aiguillon

Les espèces d’intérêt communautaire
101 espèces sont concernées par le projet :
• les poissons migrateurs amphihalins : l’esturgeon européen, le saumon
atlantique, les lamproies marines et de rivière, la grande alose et l’alose feinte,
• le grand dauphin, le marsouin commun et le phoque gris,
• toutes les espèces d’oiseaux fréquentant le milieux marin :
des petits échassiers du rivage (limicoles) jusqu’aux oiseaux plongeurs
pélagiques du large (Fou de Bassan, puffins ou alcidés) en passant par les
laridés (mouettes, sternes et goélands) et les oiseaux plongeurs benthiques
(grèbes, harles et canards plongeurs).
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© Richard Coz - Benjamin Guichard - Yohan Weiller - Solène Mora - Olivier Roux / OFB - Pierre Lopin / Roc plongée

Les habitats d’intérêt communautaire

La méthode de l’analyse risque pêche (ARP)
Phase 1 : diagnostic socio-économique
Objectif : il s’agit de caractériser la santé socio-économique des entreprises de pêche pratiquant leur activité dans la
zone du projet, ceci en vue d’anticiper les éventuels impacts des mesures réglementaires qui seront mises en oeuvre à
l’issue du projet.

Pêche au maigre dans l’estuaire de la
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pertuis

Réparation de filets à la Cotinière

Phase 2 : analyse de risque
Habitats

Elle se base sur la méthodologie nationale établie
par le MNHN en 2019
•

•

Analyse en deux temps :
Evaluation du risque de dégradation : les interactions
entre les engins de pêche et les habitats sont identifiées, en intégrant les pressions engendrées par les
engins et la sensibilité des habitats
Détermination du risque de porter atteinte aux objectifs de conservation : des paramètres traduisant les
particularités locales environnementales, écologiques
et de l’activité de pêche sont intégrées à l’analyse

Espèces

La méthode a été développée avec les acteurs du projet
Elle s’appuie sur la définition d’un niveau de risque théorique (basé sur le retour d’expérience bibliographique décrivant des captures accidentelles), puis d’un risque d’exposition (évaluation des interactions engins-espèce d’un
point de spatio-temporel) puis sur la sélection d’environ 5
couples engins-espèces pour lesquelles des vérifications
terrain seront effectuées afin d’évaluer un taux d’interaction quantitatif.

Phase 3 : mesures réglementaires
Des mesures réglementaires seront proposées afin de réduire les risques identifiés, tout en tenant compte du niveau d’enjeu de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaires et des effets socio-économiques
sur la filière.

Contacts : solene.mora@ofb.gouv.fr – valentin.lonni@ofb.gouv.fr – yohan.weiller@ofb.gouv.fr

ARPEGI est financé par le FEAMP dans le cadre de la
mesure 40 “Protection et restauration de la biodiversité des
écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche
durable” - volet 2 : “Analyse de risques “ Pêche” et/ou
proposition de mesures dans les sites Natura 2000”

