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Documentation d’orientation sur
Les Directives Oiseaux et 
Habitats dans les estuaires 
et les zones côtières
Un résumé

Environnement



A propos de ce dépliant

Les estuaires et les zones côtières comptent parmi les 
écosystèmes les plus dynamiques et les plus productifs au 
monde, présentant une haute valeur économique et écologique. 
Ils disposent des chenaux portuaires et de navigation abritant un 
intérêt vital pour le commerce international de l’Europe, mais ils 
revêtent également une importance primordiale pour la faune et 
la flore, notamment pour les oiseaux migrateurs et nicheurs, ainsi 
que pour la richesse de leurs ressources naturelles. 

Les présentes orientations visent à concilier les impératifs de 
protection de la nature dans les estuaires et les zones côtières 
et les besoins en matière de développement et transport 
portuaire. Elles portent sur la mise en œuvre des directives 
Oiseaux et Habitats dans les estuaires et les zones côtières, 
avec une attention particulière aux activités de dragage et au 
développement des ports. Les lecteurs et utilisateurs visés par 
ce document sont les autorités compétentes locales, régionales, 
nationales ou fédérales, les autorités portuaires et fluviales, les 
exploitants, les industries, les entreprises et associations de 
dragage, le secteur des services maritimes, les ONG de défense 
de l’environnement, les agences de protection de la nature ainsi 
que les gestionnaires de sites Natura 2000.

Dans toute l’Union européenne (UE), des centaines 
de centres d’information Europe Direct sont à votre 
disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus 
proche, visitez: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Tél. 00  800 6 7 8 9 10 11 (numéro gratuit; certains 
opérateurs facturent cependant ces appels).

Courriel via: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Des informations sur l’UE sont disponibles, dans toutes 
les langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_fr

Vous pouvez télécharger ou commander des publications 
gratuites et payantes à l’adresse  
https://publications.europa.eu/fr/publications

Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de 
publications gratuites en contactant Europe Direct 
ou votre centre d’information local (https://europa.eu/
european-union/contact_fr).

Le portail des données ouvertes de l’Union européenne 
(http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des 
ensembles de données provenant de l’UE. Les données 
peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à 
des fins commerciales ou non commerciales.
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•	 La directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 
- 2008/56/CE- qui établit un cadre pour la protection et la 
restauration des écosystèmes marins. 

L’importance économique des côtes européennes est soulignée 
dans la politique maritime intégrée de l’UE. Depuis sa création 
en 2007, la politique maritime intégrée de l’UE vise à renforcer 
le développement durable de l’économie maritime européenne 
et à mieux protéger l’environnement marin dans une approche 
globale et intégrée. La politique portuaire européenne vise à 
mettre en place un système portuaire européen performant, 
capable de faire face aux futurs enjeux des besoins de l’UE en 
matière de transport.

Contexte politique 

Les directives Oiseaux et Habitats, pierres angulaires de la 
politique de l’UE en matière de biodiversité, permettent aux États 
membres de l’UE de travailler conjointement au sein d’un cadre 
législatif solide afin de protéger les espèces et habitats les plus 
précieux dans leur aire de répartition naturelle. Les deux directives 
requièrent que les États membres désignent des sites terrestres et 
marins spécifiques, qui forment ensemble le réseau Natura 2000, 
dont l’objectif est de garantir la survie à long terme des espèces 
et habitats les plus menacés en Europe. D’autres dispositions des 
directives prévoient un système strict de protection des espèces 
ainsi que des programmes de suivi et de notification.

Les estuaires et les zones côtières se composent d’un large éven-
tail de types d’habitats différents, dont la plupart sont protégés 
par les directives Oiseaux et Habitats. La législation de l’UE en 
matière de protection de la nature n’exclut pas les activités de 
développement à l’intérieur et autour des sites Natura 2000. L’arti-
cle 6 de la directive Habitats joue un rôle crucial dans la gestion et 
l’utilisation durable des sites qui composent le réseau Natura 2000. 
Il prévoit une série de garanties procédurales pour garantir que 
développement économique et conservation de la nature aillent 
de pair. Il exige que tout plan ou projet susceptible d’avoir un effet 
négatif significatif sur un ou plusieurs sites Natura 2000 fasse l’ob-
jet d’une évaluation appropriée (EA) conformément à l’article 6 (3), 
afin d’évaluer les incidences de ce plan ou projet sur le(s) site(s).

Les directives environnementales suivantes de l’UE sont 
également pertinentes pour l’élaboration de plans et de projets 
dans les estuaires et les zones côtières :
•	 La directive Évaluation stratégique des incidences sur 
l’environnement (ESIE) - 2001/42/CE- concernant l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
•	 La directive Évaluation des incidences sur l’environnement 
(EIE) - 2014/52/UE- concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement. 
•	 La directive-cadre sur l’eau (DCE) - 2000/60/CE - qui établit 
un cadre pour la protection de l’ensemble des eaux de surface 
(fleuves, lacs, eaux de transition et côtières) et des eaux 
souterraines.
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Sources d’inquiétude 

Pressions sur les estuaires et les zones côtières 
Parmi les diverses activités humaines dans les zones côtières et 
estuariennes figurent l’urbanisation, la navigation, le dragage, 
l’aquaculture, l’industrie et l’extraction d’eau. Ces activités, 
prises individuellement ou dans leur globalité, peuvent 
potentiellement entraîner des incidences notables sur les 
objectifs de conservation de la nature de ces zones. Quelques 
répercussions associées directement aux voies navigables et aux 
activités portuaires sont illustrées ci-dessous.
•	 Opérations de dragage: les travaux neufs de dragage pour 
créer, approfondir ou agrandir des ports, bassins et canaux afin 
de desservir de plus grands navires; le dragage de maintenance 
pour maintenir les voies navigables, ports et chenaux existants; 
et le déplacement des matériaux dragués altèrent le régime 
hydrodynamique et la géomorphologie des estuaires. Cela peut 
modifier l’équilibre et le flux de sédiments et l’emplacement des 
habitats qui composent les écosystèmes estuariens et côtiers (par 
exemple, replats boueux et bancs de sable). Les travaux neufs 
de dragage peuvent inverser la tendance au remplissage de l’es-
tuaire et porter atteinte à l’équilibre de ce dernier, car le creuse-
ment de l’estuaire peut entraîner l’intrusion d’eau salée plus 
en amont, accroître l’action des vagues sur le littoral, modifier 
l’amplitude et les courants des marées, ainsi que la charge solide 

en suspension et la sédimentation. Par ailleurs, dans certaines 
circonstances, les matériaux dragués peuvent être réutilisés de 
manière bénéfique pour accroître l’apport en sédiments sur les 
plages, bien qu’il soit nécessaire de veiller à ne pas étouffer les 
communautés intertidales. Cela illustre la nécessité d’évaluer soi-
gneusement les incidences hydrodynamiques dans les estuaires 
et eaux côtières. Une planification minutieuse du dragage et du 
déplacement des matériaux dragués fait partie intégrante des 
plans de gestion des sédiments.
•	 Activités de maintenance: le déplacement ou l’installation de 
marques, de bornes, de lumières de navigation, de schémas de 
gestion du trafic maritime et de lieux d’ancrage, l’extension des 
cales de lancement et des embarcadères ainsi que la mainte-
nance des digues souples, des ouvrages de protection contre les 
crues et murs anti-vague peuvent avoir des effets négatifs sur les 
objectifs de conservation dans les estuaires et les zones côtières.
•	 Utilisation des terres par les ports: la construction de nouvelles 
infrastructures (terminaux, voies ferrées, conduites, routes, 
nouvelles industries, etc.) pour desservir le port peut également 
porter atteinte aux sites Natura 2000 environnants. Dans certaines 
zones, en raison du manque d’espace disponible, les ports ont 
besoin de gagner des terres, ce qui, à son tour, requiert des 
programmes de compensation des dommages causés à la nature. 
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•	 Transport maritime commercial: il s’agit notamment de l’ex-
ploitation et le déplacement des navires et les opérations de fret.  
Le déplacement des bateaux dans les estuaires et les eaux 
côtières, en raison des vagues qu’il forme et de la turbidité pro-
duite par les hélices dans la colonne d’eau, peut entraîner des inci-
dences sur les caractéristiques d’un habitat. Les effets du déplace-
ment des navires peuvent être soit néfastes, par exemple l’érosion 
intertidale des estuaires et/ou la remise en suspension des 
sédiments, soit bénéfiques, par exemple l’aération de la colonne 
d’eau. Le bruit (sur et sous l’eau) associé au transport maritime 
peut également perturber certains animaux marins protégés.  
La manutention de cargaisons sèches en vrac peut générer de 
la poussière ainsi qu’une pollution atmosphérique, et les eaux 
de ballast peuvent entraîner la propagation d’espèces exotiques 
envahissantes. La manutention de cargaisons liquides en vrac 
peut requérir de décharger la cargaison via des conduites, ce 
qui risque d’occasionner fuites, émissions et écoulements. Enfin, 
et ce n’est pas le moins important, le déplacement des navires 
comporte un risque de catastrophes. 
•	 Complexes industriels: les zones portuaires abritent souvent 
des complexes industriels tels que raffineries, installations de 
production d’énergie, plateformes de marchandises sèches et 
liquides en vrac et terminaux pour conteneurs, et des opérations 
industrielles, du transport et du trafic, ayant chacun son propre 
impact sur l’environnement. Leurs effets cumulatifs peuvent 
conduire à des effets néfastes sur le plan écologique dans les 
sites Natura 2000 avoisinants.

Changement climatique 
Les zones côtières font partie des sites les plus vulnérables face 
au changement climatique, étant exposées à l’élévation du 
niveau des mers, conjuguée à des risques accrus de tempêtes, de 
pluies intenses et de crues soudaines, qui causent des dommages 
considérables aux zones construites et aux infrastructures. 
Les mesures de protection contre les inondations telles que la 
construction de digues, l’aménagement de terres nouvelles et 
autres types de protection contre la mer peuvent conduire à un 
phénomène de “constriction côtière “, qui fait que les processus 
côtiers naturels disposent de moins en moins d’espace pour 
s’adapter aux forces d’érosion ou aux changements tels que la 
montée du niveau des mers. La “constriction côtière” se produit 
surtout dans les zones de faible altitude et intertidales, qui 
s’adapteraient naturellement aux changements du niveau de la 
mer, aux tempêtes et aux marées, mais qui ne peuvent le faire à 
cause des constructions humaines. Des mesures novatrices visant 
à prévenir la constriction des côtes doivent être mises en place 
dans les estuaires et les zones côtières.

Le changement climatique aura de lourdes conséquences sur le 
milieu naturel de l’Europe et sur pratiquement tous les pans de la 
société et de l’économie. La probable montée du niveau des mers 
réduira le rôle protecteur des digues et murs de quai, tandis que 
les périodes de faibles pluies dans les bassins versants peuvent 
entraîner une baisse des débits d’eau douce et une augmentation 
des taux de sédimentation dans les estuaires.
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Recommandations clés 

Les lignes directrices comportent une série de recommandations 
et d’éléments de bonnes pratiques axés sur les aspects suivants: 

Objectifs de conservation dans les environnements dynamiques
Le développement d’objectifs de conservation pour les 
estuaires et les zones côtières, protégés dans le cadre du réseau 
Natura 2000, constitue un véritable défi car ces zones sont des 
écosystèmes très complexes et dynamiques. Avant de fixer 
des objectifs de conservation, il importe de comprendre le 
fonctionnement de ces écosystèmes si complexes, leur évolution 
d’un point de vue “morphologique” et les influences que peuvent 
exercer les pressions anthropiques et le changement climatique. 
Les processus physiques et l’évolution morphologique de chaque 
estuaire et zone côtière concernés doivent faire l’objet d’une 
étude détaillée. Les autorités compétentes doivent rassembler 

les connaissances scientifiques les plus pointus et les plus fiables 
disponibles à ce sujet, à partir desquelles seront fixés les objectifs 
de conservation de la nature dans ces écosystèmes.  
Les objectifs et les mesures de conservation doivent se fonder 
sur l’évaluation de l’état de conservation local des habitats et 
espèces protégés ainsi que sur l’importance relative du site 
pour la cohérence de Natura 2000 et pour le maintien ou le 
rétablissement, dans un état de conservation favorable, de ces 
habitats et espèces.  
Les autorités portuaires et fluviales doivent être consultées dès 
les premiers stades de développement et de mise en œuvre des 
mesures de conservation pour les sites Natura 2000 situés près 
des ports ou reliés aux voies d’accès empruntées par les navires.  
Les objectifs de conservation ne doivent pas être statiques mais 
au contraire adaptés à l’évolution réelle de l’état de conservation 
des espèces et des habitats et à l’évolution des autres facteurs 
écologiques dans un environnement complexe et dynamique. 

Planification intégrée
Il est recommandé d’établir des plans de gestion pour les sites 
Natura 2000, bien qu’ils ne soient pas obligatoires au titre de la 
directive Habitats. Cependant, un plan de gestion permet de 
concilier le développement économique durable, les questions 
de sécurité et d’accessibilité avec les objectifs de conservation de 
la nature. 

L’aménagement du territoire et la gestion intégrée peuvent 
contribuer à la mise en œuvre des mesures de conservation sur 
les sites et à renforcer la sécurité juridique pour les projets de 
développement portuaire. La planification intégrée est un moyen 
de rechercher les synergies et la complémentarité ; un outil servant 
à promouvoir la responsabilité sociale et le développement 
durable et qui doit permettre d’éviter certaines situations 
paradoxales ou conflictuelles, et à terme les rivalités pour l’espace.  
L’aménagement du territoire, soumis à une évaluation 
stratégique environnementale, doit être appliqué dans la mesure 
du possible pour anticiper les difficultés et les effets négatifs pour 
l’environnement, et éviter d’éventuels conflits et retards dans 
le développement du projet. La planification spatiale intégrée 
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Orientations pour les plans de gestion 
Natura 2000
Il convient d’élaborer des plans de gestion intégrés pour les 
sites Natura 2000, en particulier pour les sites attenants aux 
installations  portuaires ou à d’autres activités industrielles.

Les autorités portuaires et fluviales devraient participer 
activement à l’élaboration de plans de gestion pour les 
sites Natura 2000 situés à proximité des ports et des voies 
navigables qui y sont reliées.

Les plans stratégiques concernant les installations portuaires, 
les plans de gestion de districts hydrographiques au titre 
de la DCE et les plans de gestion Natura 2000 devraient 
être coordonnés et, intégrés lorsque cela est possible, de 
manière à tirer pleinement parti  des éventuelles situations 
avantageuses pour toutes les parties.

Les activités de maintenance récurrentes, nécessaires 
pour faciliter les activités portuaires et l’accès aux voies 
empruntées par les navires, devraient être intégrées aux 
plans de gestion et conçues de manière à ne pas nuire aux 
objectifs de conservation du site.

intégrés tenant compte de l’ensemble des voies navigables ou 
du site Natura 2000 concerné. Les travaux neufs de dragage 
doivent être conçus de manière à faire partie intégrante de 
programmes de gestion durable des activités de dragage et des 
sédiments.
•	 Les opérations de maintenance au sein ou à proximité d’un site 
Natura 2000 devront être spécifiquement conçues pour chaque 
estuaire ou zone côtière et appuyées par un système de suivi 
assurant la détection et la correction dans les plus brefs délais de 
tout effet négatif imprévu sur les objectifs de conservation.
•	 Afin de faire face aux effets inattendus d’un plan ou d’un 
projet ou au manque d’efficacité des mesures compensatoires 
ou d’atténuation qui s’y rapportent, un cadre validé doit être mis 
en place pour surveiller les impacts réels et adapter les mesures 
compensatoires et d’atténuation, le cas échéant.

doit établir une distinction claire entre le niveau stratégique et 
le niveau du projet. Il est possible de simplifier les évaluations au 
niveau stratégique si l’on évite de se limiter à de simples détails 
liés au projet. 
Les autorités compétentes nationales, régionales et locales 
responsables de la gestion des sites Natura 2000 doivent 
travailler en étroite coopération avec les autorités chargées 
de l’aménagement du territoire. Toutes les parties concernées, 
y compris les autorités portuaires et fluviales, les exploitants 
de terminaux, les ONG environnementales et d’autres 
parties prenantes publiques doivent participer dès la phase 
de planification, en vue de concilier les intérêts sociaux et 
économiques avec les objectifs de conservation de la nature au 
sein ou à proximité des sites Natura 2000. 
Il est préférable que les effets cumulatifs des projets soient 
répertoriés et évalués lors de l’élaboration des plans spatiaux.

Développement de projets et activités de maintenance
La conception de projet doit se faire sur la base de stratégies 
gagnant-gagnant visant à atteindre les objectifs de conservation 
des sites Natura 2000 autant que les objectifs socio-économiques, 
conformément au concept consistant à “œuvrer avec la nature“.
•	 Les mesures de prévention ou d’évitement des dommages 
doit toujours être préférées aux mesures de compensation.
•	 Il convient toujours de prévoir des évaluations préliminaires 
des incidences potentielles d’un plan ou projet sur les sites 
Natura 2000, de sorte à pouvoir déterminer s’il est susceptible 
d’avoir des effets significatifs sur le site Natura 2000 et si une 
“évaluation appropriée” au sens de l’article 6.3 de la directive 
Habitats est requise.
•	 Il est recommandé de toujours procéder en temps voulu à une 
consultation des parties prenantes afin d’éviter toute objection 
durant la procédure d’autorisation du projet.
•	 Des lignes directrices spécifiques sur les dispositions de 
l’article 6.3 sont disponibles en ligne, ainsi que celles relatives 
aux dispositions de l’article 6.4 de la directive Habitats. Dans le 
cas où des projets dommageables, en l’absence des mesures 
de remplacement, seraient autorisés, il conviendra de prévoir 
des mesures compensatoires pour indemniser toute perte ou 
dommage infligé au site.
•	 La maintenance des ports et des voies d’accès empruntées par 
les navires doit être effectuée dans le cadre de plans de gestion 



Pour en savoir plus
Document d’orientation de la CE relatives à “La mise en œuvre 
des directives Oiseaux et Habitats dans les estuaires et les zones 
côtières”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Documents d’orientation sur la procédure d’évaluation 
appropriée et les dispositions des articles 6(3) et (4), de la 
directive Habitats sont  disponibles sur le site web Natura 2000 
de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Questions fréquemment posées au sujet de Natura 2000: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_fr.htm

Œuvrer  à la création de synergies entre la directive cadre sur 
l’eau, la directive cadre stratégie pour le milieu marin et les 
directives Habitats  et Oiseaux  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Aperçu des principales dispositions de la directive cadre sur l’eau, 
la directive cadre stratégie pour le milieu marin et les directives 
Habitats, Oiseaux et Inondation: https://publications.europa.eu/
fr/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-
01aa75ed71a1

Natura 2000 viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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