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INTRODUCTION 

 
 

Contexte 
 

L’aquaculture apporte, dans le monde entier, une contribution de plus en plus significative à la 
production d’aliments d’origine aquatique. La plupart des pêches du monde atteignent ou 
dépassent actuellement les niveaux d’exploitation durables. En parallèle, la consommation 

alimentaire de poisson à l’échelle mondiale a doublé pour la période 1973-2003 et devrait 

continuer d’augmenter (CE 20071). Selon la FAO, au niveau mondial, l’aquaculture 
représentait environ 46 % de la production de poisson destinée à la consommation humaine 
en 2008 et l’on estime que la part de l’aquaculture dépassera les 50 % d’ici 20122. 
Actuellement, près de 70 % du poisson consommé dans l’Union européenne provient de 
l’extérieur. 
 
Importante activité économique dans de nombreuses régions côtières ou continentales de 
l’Union européenne, la production aquacole stagne pourtant depuis quelques années. La 
réforme actuelle de la politique commune de la pêche vise, entre autres, à exploiter tout le 
potentiel de l'aquaculture européenne dans le respect des objectifs d'Europe 2020: 
développement durable, sécurité alimentaire, croissance et emploi.  
 
Les défis pour la filière aquacole européenne sont nombreux, en particulier l’accès limité à 
l’espace/l’eau et les licences. Une meilleure mise en application de la législation européenne 
par les États membres devrait mettre les opérateurs économiques sur un pied d’égalité 
concernant les décisions qui affectent le développement de l’aquaculture. Dans cette 
perspective, la Commission s’est engagée à produire des documents d’orientation pour 
faciliter la maîtrise et l’application de ses principaux instruments de politique 
environnementale, notamment un document d’orientation sur les activités aquacoles et Natura 
2000. 
 
Natura 2000 est un réseau de sites dont l’objectif est de sauvegarder les espèces et types 
d’habitats européens les plus rares et les plus menacés, conformément aux directives 
européennes «Habitats» et «Oiseaux», véritables pierres angulaires de la politique 
européenne en matière de biodiversité. L’exclusion des activités économiques à l’intérieur et à 
proximité des sites Natura 2000 n’est pas automatique. Les activités humaines doivent en 
revanche être conformes aux dispositions énoncées à l’article 6 de la directive «Habitats» 
pour veiller à leur adéquation avec les objectifs de conservation des sites Natura 2000.  
 
Afin de clarifier les dispositions applicables, la Commission a produit plusieurs documents 
d’orientation relatifs à la gestion des sites Natura 2000 (application de l’article 6 de la directive 
«Habitats»). Certains États membres produisent également des documents d’orientation sur la 
manière d’aborder ce problème, à l’usage de leur filière aquacole. Toutefois, la nécessité 
d’élaborer des documents d’orientation européens portant plus spécifiquement sur les 
activités aquacoles dans le contexte de Natura 2000 est généralement acceptée.  
 
 

Objectif du présent document d’orientation  
 

Le présent document vise à apporter des éléments d’orientation pour faciliter la maîtrise et la 
mise en œuvre de la législation européenne sur laquelle repose Natura 2000 en matière 

                                                 
1 CE, 2007. Perspectives de développement de l’aquaculture européenne. Document de consultation 

disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf 
2 FAO. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2010. 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf
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d’activités aquacoles. Ces lignes directrices portent principalement sur l’application des 
dispositions de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» (évaluation appropriée 
des plans et des projets). Elles sont conçues pour aider à mieux comprendre les objectifs de 
conservation des sites, en encourageant les meilleures pratiques qui illustrent la manière dont 
les dispositions de protection de la nature peuvent être compatibles avec le développement 
d’une aquaculture durable.   
 
Le présent document a été préparé en étroite collaboration avec des représentants du secteur 
de l’aquaculture, d’experts, d’organismes du secteur public et d’ONG via un groupe de travail 
ad hoc de la Commission européenne. Il a pour objet d’orienter principalement les exploitants 
aquacoles et les organismes du secteur public, ainsi que d’autres parties prenantes 
concernées (gestionnaires des sites, ONG, public, etc.).  
 
 

Limites du présent document 
 
Le présent document d’orientation est conçu pour être fidèle aux dispositions des directives 
«Oiseaux» et «Habitats» mais également aux grands principes qui sous-tendent la politique 
de l’Union en matière d’environnement et d’aquaculture. Les autres directives européennes en 
matière d’environnement potentiellement pertinentes (par exemple, la directive-cadre sur 

l’eau, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», les directives EIE et ESE) ne sont 

pas examinées en détail.  
 
Ce texte, au caractère non législatif, n’établit aucune nouvelle réglementation; il vise à 
apporter des orientations supplémentaires sur l’application de la réglementation existante. En 
tant que tel, le présent document ne fait que refléter les observations des services de la 
Commission et il n’est aucunement contraignant sur le plan juridique. Il appartient en effet 
à la Cour de justice de l’Union européenne de procéder à l’interprétation définitive des 
directives. Partout où cela est pertinent, le document fait référence à la jurisprudence 
existante lorsque la Cour a pris une position claire. 
 
Le présent texte n’a pas non plus vocation à remplacer les documents généraux de la 
Commission visant à apporter des orientations de nature méthodologique et interprétative sur 
les dispositions de l’article 6 de la directive «Habitats»3. Il cherche plutôt à clarifier certains 
aspects spécifiques desdites dispositions et à les replacer dans le contexte particulier de 
l’activité aquacole. Le présent guide doit donc toujours être lu en complément des documents 
d’orientation généraux existants ainsi que des deux directives susmentionnées4. 
 
Enfin, ce document d’orientation tient compte du fait que les deux directives «Nature» de 
l’Union européenne se fondent sur le principe de subsidiarité et qu’il appartient aux États 
membres de déterminer les exigences procédurales découlant desdites directives. Les 
procédures conseillées décrites dans le présent document ne se veulent pas prescriptives; 
elles visent plutôt à fournir des conseils, des idées et des suggestions utiles fondés sur des 
entretiens approfondis avec des représentants, des ONG et d’autres parties prenantes de la 
filière aquacole.  

                                                 
3 «Gérer les sites Natura 2000. Les dispositions de l’article 6 de la directive "Habitats" (92/43/CEE)».    
«Évaluations des plans et projets ayant des incidences significatives sur les sites Natura 2000. Guide 
de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive "Habitats" 92/43/CEE».  
«Document d’orientation concernant l’article 6, paragraphe 4, de la directive "Habitats" 92/43/CEE». 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
4 Les études de cas et les exemples cités dans le présent document le sont en raison de leur valeur 
illustrative des méthodologies et des approches utilisées; la Commission n’en approuve pas 
nécessairement toutes les conclusions. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1.  L’AQUACULTURE DANS L’UNION EUROPÉENNE 
 
 
 
 
 
 
 Il y a lieu d’entendre par «aquaculture» l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en 

œuvre des techniques qui visent à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la 
production des organismes en question. Ceux-ci demeurent, tout au long de la phase d’élevage ou 
de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale. 

 

 L’aquaculture peut être caractérisée de plusieurs manières, notamment par l’organisme élevé, le 
milieu de culture, l’intensité de la production et le type de système de production utilisé. Comprendre 
ces éléments est essentiel pour déterminer les interactions des exploitations aquacoles avec 
l’environnement. 

 

 L’aquaculture dans l’Union est composée de trois sous-secteurs principaux, dont l’histoire et les 

caractéristiques diffèrent. Ces secteurs sont la conchyliculture (57 % de la production totale en 
2009), la pisciculture d’eau douce (18 %) et la pisciculture marine (25 %)5.  La conchyliculture 
produit sensiblement le même volume que la pisciculture mais elle représente seulement 34 % de la 
valeur totale (Framian, 20096). 

 

 
 
1.1 La production aquacole dans l’Union européenne 
 
La production aquacole en milieu marin est majoritaire au sein de l’Union. L’aquaculture en 
eau douce constitue toutefois un segment important de l’aquaculture européenne, en 
particulier dans les pays d’Europe centrale et orientale. 
 
Figure 1. Production aquacole par type de produit (2009)  

 

 
Source: FAO  

                                                 
5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_fr.htm 
6 Source: Eurostat 
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http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_fr.htm
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Le secteur aquacole européen est majoritairement dominé par les petites et moyennes 
entreprises. Les principaux pays aquacoles de l’Union européenne sont la France, l’Espagne, 
l’Italie, le Royaume-Uni et la Grèce. L’élargissement de l’Union européenne a valorisé la 
cypriniculture dans les eaux douces d’Europe centrale et orientale. L’aquaculture durable offre 
des possibilités de réduire la dépendance des stocks sauvages, de répondre à la demande 
croissante des consommateurs, de préserver les emplois et les entreprises ou d’en créer des 
nouveaux.  
 
Figure 2: Production aquacole par État membre (2009) 
 

  
 
Les principaux produits de l’aquaculture européenne sont présentés dans la figure ci-dessous. 
 

Figure 3: Les 10 espèces principales issues de la production aquacole dans l’Union européenne 
(2009)  

Volume en tonnes équivalent poids vif et 

pourcentage du total 

 

Volume en milliers d’euros et pourcentage du 

total 
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Source: Faits et chiffres de la PCP. 2012. Disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf 

 
1.2  Méthodes et systèmes d’aquaculture utilisés dans l’Union européenne  
 
L’aquaculture peut être caractérisée de plusieurs manières, notamment par l’organisme élevé, 
le milieu de culture, l’intensité de la production et le type de système de production utilisé. 
Comprendre ces éléments est essentiel pour déterminer les interactions des exploitations 
aquacoles avec l’environnement. Les principaux systèmes d’aquaculture utilisés en Europe, 
en mer et en eau douce, sont brièvement présentés dans cette partie. 

 
Concernant l’intensité de la production, on entend généralement que l’aquaculture extensive 
est sans apport alimentaire exogène et que ce type de culture dépend entièrement des 
processus naturels pour la nourriture. L’aquaculture semi-intensive peut exiger l'apport d'un 
complément alimentaire en plus des capacités naturelles afin d'augmenter la production de 
poisson. Les systèmes de culture intensifs dépendent davantage d’un apport alimentaire 
exogène. 
 
 
1.2.1  Aquaculture en mer et dans les zones côtières 
 
Les activités aquacoles qui dépendent de l’eau de mer incluent différents systèmes de 
conchyliculture et pisciculture, brièvement présentés ci-dessous. Les productions en écloserie 
pour ces types de systèmes sont également rapidement mentionnées. 

 

  Conchyliculture 
 
La conchyliculture se fonde principalement sur des spécimens nés à l’état sauvage et sur 
des nutriments présents dans le milieu. La conchyliculture européenne produit surtout des 
moules, en Espagne, en Italie, en France et aux Pays-Bas. L’ostréiculture est également une 
activité importante au sein de l’Union européenne, particulièrement en France. Parmi les 
autres espèces de coquillages élevées en quantité dans l’Union figurent les palourdes, dont 
l’Italie est le principal producteur. 
 
Trois types d’élevage principaux sont pratiqués dans l’Union européenne: l’élevage suspendu 
sous radeaux et sur filières, la conchyliculture infralittorale et l’élevage à plat (Huntington et al. 
2006). 
 
- Élevage suspendu sous radeaux et sur filières. L’aquaculture de moules et d’autres 

coquillages élevés en eaux plus profondes, au moyen de cordes en suspension et de 
filières fixées à des radeaux flottants, s’est développée pour tirer parti des lieux de fixation 
des naissains ainsi que des zones où la qualité de l’eau est optimale et où la nourriture est 
disponible. Cette forme d’aquaculture est devenue caractéristique du littoral galicien en 
Espagne, ainsi que du sud, de l’ouest et du nord-ouest de l’Irlande et de certains lochs 
écossais. 

 
- La conchyliculture infralittorale est très répandue en Europe occidentale et elle constitue 

l’une des plus anciennes et des plus traditionnelles formes d’aquaculture au sein de 
l’Union. Elle est pratiquée sur l’estran et bénéficie donc d’un support terrestre relativement 

accessible ainsi que de l’environnement physique dynamique de l’interface terre-mer. 

 
- L’élevage à plat est une forme de conchyliculture où les juvéniles sont placés ou 

«reparqués» sur un substrat approprié pour le grossissement. Le substrat sélectionné 
dépendra des espèces de coquillages utilisées - les moules et les huîtres préfèrent un 
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substrat dur ou ferme, tandis que les espèces benthiques comme les palourdes préfèrent 
un substrat plus meuble dans lequel elles peuvent fouir. Cette forme d’aquaculture est 
souvent pratiquée dans les zones peu profondes ou estuariennes. 

 
Concernant les espèces élevées, l’UE-27 produit principalement des moules, et deux espèces 
de moules en particulier: la moule commune Mytilus edulis et la moule méditerranéenne 
Mytilus galloprovencialis. L’Espagne est de loin le plus gros producteur mytilicole, devançant 

tous les gros pays producteurs réunis, à savoir les Pays-Bas, la France, l’Italie, l’Irlande et le 

Royaume-Uni.  

La mytiliculture européenne repose sur le captage de larves et de naissains naturels. Il existe 
trois méthodes principales d’élevage de moules en vue de leur commercialisation: à plat, sur 
bouchots et sur cordes suspendues. L'importante filière mytilicole espagnole produit des 
moules de corde dans les zones côtières, tandis que la production française et hollandaise 
tend à privilégier l’élevage à plat ou la culture sur bouchots. La production de moules italienne 
tend à utiliser des filières dans les lagunes.  
 
Certains pays produisent des coquillages dans des exploitations en haute mer. La France, par 
exemple, possède des exploitations mytilicoles à visée commerciale en haute mer dans 3 
régions (la mer Méditerranée, la côte Atlantique et la mer du Nord), et la Belgique possède 4 
zones mytilicoles dans la mer du Nord. Un récent rapport du groupe de travail CIEM sur 
l’élevage de mollusques marins fournit, entre autres, un aperçu de ce type de conchyliculture 
dans ses pays membres (CIEM, 20117). 
 
Concernant les huîtres, deux espèces sont élevées en Europe mais la grande majorité (plus 
de 95 %) sont des huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) et non des huîtres plates 
européennes (Ostrea edulis) (Huntintong et al. 2010). Les premières sont aujourd’hui les 
huîtres dont l’élevage est le plus répandu dans le monde, et l’Europe en est le quatrième 

producteur mondial (118 132 tonnes en 2009, Eurostat 20118). La France est le premier pays 

ostréiculteur d’Europe (104 640 tonnes en 2009; Eurostat 2011).  
 
Il existe quatre types d’ostréiculture qui varient selon les caractéristiques environnementales 

(amplitude des marées, profondeur de l’eau, etc.) et les traditions locales (CE DG MARE9): 

l'élevage sur table (dans des poches attachées à des tables fixées sur l'estran), l'élevage à 
plat (directement sur l’estran ou dans des zones sublittorales), l'élevage en eaux profondes 
(dans des parcs immergés jusqu’à 10 m de profondeur) et l'élevage suspendu (sur des 
cordes, comme pour les moules, ce qui rend possible la culture en mer). Étant constamment 
immergées, elles grossissent plus vite. Cette méthode est adaptée aux eaux sans marée ou à 
la culture au large. 
 
Parmi les autres espèces de coquillages élevées en Europe, on trouve les palourdes, les 
coquilles Saint-Jacques et les ormeaux. Les deux principales espèces de palourdes élevées 
en Europe sont Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758; également appelée «palourde 
commune») et Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850; appelée «palourde 
japonaise» ou «Manila clam»). 
 
L’élevage des palourdes nécessite des larves obtenues par frai naturel sur les sites de 
production ou en écloserie. Les naissains sont élevés selon différentes méthodes jusqu’à ce 
que les jeunes palourdes puissent être semées dans les zones infralittorales ou dans les 
lagunes, afin d’être ensuite récoltées. Les techniques de culture des palourdes sont simples: 
entretien régulier du substrat, en évitant les algues, les étoiles de mer et les autres 

                                                 
7 CIEM. 2011. Rapport du groupe de travail sur l’élevage de mollusques marins (WGMASC), 5-8 avril 

2011, La Trinité-sur-Mer, France. CIEM CM 2011/SSGHIE:08. 92 p. 
8 Eurostat, 2011. http://ec.europa.eu/eurostat/web/fisheries/data/database 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_fr.htm
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prédateurs; oxygénation du substrat; maintien d’une densité de palourdes adaptée et 
ensemencement des juvéniles.  
 
Différentes techniques peuvent être utilisées pour la récolte, qui peut se faire à pied ou en 
bateau, à l’aide de divers outils. La récolte mécanique peut être effectuée par succion ou 
dragues élévatrices; un tracteur équipé d’une bande transporteuse latérale peut déterrer les 
palourdes des fonds sablonneux et les trier par taille (FAO, 201110). 
 
 
 
 

 Écloseries conchylicoles et élevages de naissains de moules:  
 
Les méthodes pour cultiver les mollusques bivalves en écloserie sont bien définies pour les 
huîtres et les palourdes, alors qu’il n’existe pas d’écloserie ni de nurserie de moules 
communes à visée commerciale en Europe. On sait pourtant que leur reproduction contrôlée, 
ainsi que la production de naissains et de larves qui en découle, sont techniquement 
réalisables. Il existe quelques écloseries hors d’Europe (projet Blue Seed11). 
 
Plusieurs techniques efficaces ont également été mises au point pour les écloseries de 
coquille Saint-Jacques. Elles comportent des avantages par rapport au captage traditionnel de 
larves pour alimenter les exploitations aquacoles en naissains, principalement dans la 
reproduction sélective. Elles assurent en outre un approvisionnement régulier en larves à bas 
prix. 
 
Les techniques d’approvisionnement en naissains nécessaires à la mytiliculture comprennent 
le captage par fixation naturelle sur des cordes ou autres supports, le dragage des lits de 
naissains sauvages et le raclage des naissains de moules sur les rochers.  
 

 

 L'élevage de poissons marins à nageoires  
 

L’élevage en mer de poissons à nageoires peut être différencié en fonction de l’emplacement 
de l’exploitation piscicole, qui peut se trouver sur la zone côtière ou en mer. 
 
L’aquaculture hauturière peut être définie comme une forme d’aquaculture pratiquée en haute 
mer et très exposée à l’action du vent et des vagues, qui demande des équipements et des 
navires capables de supporter des conditions maritimes parfois très agitées. La question de la 
distance par rapport au rivage, à une zone de sécurité ou à une base côtière entre souvent en 

jeu, mais pas systématiquement12. Il n’existe toutefois pas de définition commune. Holmer 

(201013), par exemple, donne quelques indications de paramètres qui peuvent être utiles pour 
distinguer trois types d’emplacements d’activités aquacoles (voir Tableau 1).  
 

                                                 
10 FAO 2011. Programme d'information sur les espèces aquatiques cultivées. Ruditapes philippinarum. 
Programme d'Information sur les espèces aquatiques cultivées. Texte par Goulletquer, P. Dans: 
Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO [en ligne]. Rome. Mis à jour le 1er janvier 2005. 
[Cité le 15 juin 2011]. http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/fr 
11 Rapport final BLUE SEED. 2008. Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Evaluation of the promotion of Offshore Aquaculture Through a Technology Platform 
(www.offshoreaqua.net) 
13 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and 
research needs. Aquacult Environ Interact Vol. 1: p. 57-70. 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/fr
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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Tableau 1. Définitions de l’exploitation côtière, extracôtière et hauturière à partir de certains 
paramètres physiques et hydrodynamiques (adapté d’après Holmer, 2010). 
 

 Exploitation côtière Exploitation extracôtière Exploitation 
hauturière 

Environnement 
physique 

< 500 m du rivage 
< 10 m de profondeur 
Visible par les usagers 
sur le rivage 

500 m à 3 km du rivage 
10 à 50 m de profondeur 
Généralement visible 

>3 km du rivage 
>50 m de profondeur 
Sur le plateau 
continental 
Invisible depuis le 
rivage 

  

Exposition Vagues < 1 m 
Vents locaux 
Courants locaux 
Courants de marée forts 
Protégée 

Vagues < 3 à 4 m 
Vents localisés 
Courants localisés 
Courants de marée faibles 
Légèrement protégée  

Vagues jusqu’à 5 m 
Vents marins 
Houle océanique 
Pas de courant de 
marée 
Exposée  

 

Dans la zone côtière, les systèmes d’aquaculture peuvent être mis en place dans les lagunes 
côtières ou dans des étangs et bassins à terre. La culture lagunaire est un système 
d’aquaculture côtière traditionnel originaire de la Méditerranée, qui utilise les lagunes côtières 
pour capter les alevins migrateurs et les élever en vue de la consommation humaine. La 
pisciculture extensive est une activité traditionnelle de certaines zones de marais maritimes 
d’Europe, où les exploitations peuvent obtenir un recrutement naturel d’alevins par une 
gestion appropriée des rentrées d’eau avec les marées.  
 
Les méthodes ont évolué au cours des 50 dernières années, conduisant à l’intensification 
progressive de la production au fur et à mesure que les technologies d’alimentation artificielle 
et de gestion de l’eau se sont améliorées. De vastes zones d’eau saumâtre sont fermées pour 
empêcher les poissons de retourner en mer. Des systèmes de capture permanents et 
complexes, les barrières à poisson, sont posés dans les prises d’eau pour capturer les 
poissons adultes. Bien que certains systèmes extensifs dépendent des alevins naturels à 
l’intérieur du système, la majorité repose aujourd’hui sur le stockage de juvéniles issus de 
sources externes. 
 
Des étangs à terre  ont été créés du fait de l’intensification de l’aquaculture dans les lagunes 
et les marais maritimes, où les zones de basse altitude peuvent bénéficier de l’inondation 
périodique des marées de printemps. Des systèmes d’étangs plus modernes ont été 
construits au-dessus de la laisse de haute mer mais ils dépendent alors de l’eau pompée. Ces 
systèmes sont généralement de faible profondeur (0,75 à 1,5 m), extensifs et donc de taille 
relativement importante. Les systèmes d’étangs peuvent être utilisés pour les poissons à 
nageoires (bars, dorades, soles, truites arc-en-ciel élevées en mer, etc.) mais également pour 
les crevettes et les coquillages.  
 
Les étangs à terre constituent le système de production principal pour le bar et la dorade au 
Portugal et dans le sud de l’Espagne. Différentes exploitations utilisent différents niveaux 
d’intensification et différentes tailles d’étangs, mais il s’agit en général de systèmes semi-
intensifs recouvrant de vastes zones, les étangs allant d’un à plusieurs hectares. Bien que le 
bar et la dorade soient les espèces produites traditionnellement, on assiste généralement 
dans ces étangs à un stockage naturel de larves sauvages d’autres espèces de poissons, 
dont la sole sénégalaise (projet SEACASE14) et, à l’échelle expérimentale, la sole de la mer 
du Nord (projet Zeeuwse Tong, Pays-Bas). 
 

                                                 
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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Sur terre, l’aquaculture peut également être pratiquée dans des bassins approvisionnés en 
eau de mer. Les systèmes de bassins à terre constituent une solution intensive pour élever 
des poissons à haute valeur marchande. La plupart des systèmes sont fermés et les 
structures de grossissement sont intégrées à un site séparé du milieu extérieur par des filtres 
et des canaux de drainage physiques. De nombreuses exploitations de ce genre emploient 
des systèmes de recirculation et peuvent même utiliser de l’eau de mer artificielle, réduisant 
ainsi les entrées et les sorties d’eau de l’exploitation. Les avancées en matière de 
technologies de recirculation offrent désormais de nouvelles perspectives pour l’aquaculture 
terrestre. L’utilisation de ces systèmes pour différentes espèces est actuellement à l’étude. La 
possibilité de contrôler les paramètres de l’eau, en particulier sa température, permet de 
s'affranchir des contraintes climatiques. L’élevage du turbot, du bar et de la dorade à l’aide de 
cette technique se répand ainsi dans le nord de l’Europe. 
 
D’autres modes d’aquaculture pratiqués en mer capturent les poissons dans un grand filet en 
forme de poche, ancré au fond et maintenu à la surface à l’aide d’un cadre flottant 
rectangulaire ou circulaire. Ces cages de mer sont répandues pour l’élevage du saumon, du 
bar, de la dorade et, dans une moindre mesure, de la truite, dans les eaux côtières et au 
large. Parce qu’il est ouvert, le système est vulnérable aux influences extérieures (à savoir les 
épisodes de pollution ou toute incidence physique) et expose également l’environnement 
limitrophe au stock et aux effluents piscicoles. 
 
Au sein de l’Union, la production en écloserie des espèces de poissons marins à nageoires 
est dominée par la production à visée commerciale de bar et de dorade en Grèce. Parmi les 
autres pays producteurs de ces espèces de poissons figurent l’Espagne, le Portugal, l’Italie et 
la France. Les écloseries aquacoles commerciales d’Europe produisent également d’autres 
espèces, notamment le turbot, la sole, etc. 
 
1.2.2 Aquaculture en eau douce 
 
Différents systèmes de production de poissons en eau douce peuvent être distingués dans 
l’Union, principalement en fonction de l’intensité de l’activité, du système utilisé pour gérer les 
ressources en eau et des espèces élevées. Il peut cependant y avoir des chevauchements et 
des transferts entre ces systèmes de production de poissons en eau douce (SustainAqua, 
200915). 
 
Selon le système utilisé pour gérer les ressources en eau, comme dans le cas de l’eau de 
mer, on peut faire la distinction entre l’élevage en étangs, les systèmes de renouvellement 
continu, les systèmes de recirculation, et l’élevage en cage dans les lacs et rivières d’eau 
douce. On peut également trouver des systèmes mixtes où deux types sont combinés (un  
intensif, l’autre extensif) et où l’eau du système intensif est utilisée puis renvoyée vers le 
système extensif. 
 
La production de poissons d'eau douce en étangs est souvent considérée comme la plus 
ancienne activité piscicole en Europe, remontant au Moyen-Âge. Les bassins étangs 
classiques sont des structures enterrées dans lesquelles les poissons vivent dans un milieu 
semi-naturel, en se nourrissant des aliments qui se développent naturellement dans l’étang 
lui-même grâce à la lumière solaire et aux nutriments présents dans l’eau. La production en 
étangs piscicoles reste «extensive» ou «semi-intensive» (avec complément alimentaire) dans 
la plupart des pays.  
 
Dans les  systèmes d’aquaculture à renouvellement continu, l’eau passe à travers le 
milieu de culture une seule fois puis est rejetée dans le milieu aquatique. Le passage de l’eau 

                                                 
15 SustainAqua - Approche intégrée pour une aquaculture en eau douce durable et saine (2009). 

Manuel SustainAqua – Manuel d’aquaculture durable. 
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à travers le milieu de culture fournit de l’oxygène aux poissons et évacue les déchets dissous 
et en suspension. L’eau est prélevée dans la rivière, elle circule à travers l’exploitation puis 
elle est traitée avant d’être évacuée en aval. Toute l’eau de l’exploitation est renouvelée au 
moins une fois par jour. La forme d’aquaculture utilisant un système de renouvellement 
continu la plus répandue en Europe est l’élevage de truites, répandu dans toute l’Europe. La 
truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) arrive largement en tête de la production européenne 
de truites (environ 95 % de la production totale). Les principaux producteurs de l’Union 
européenne sont l’Italie et la France, suivies du Danemark, de l’Allemagne et de l’Espagne. La 
plupart des États membres de l’Union possèdent des élevages de truites près des rivières et 
utilisent des bassins ou des étangs. Les cages sont parfois utilisées en pisciculture lacustre.  
 

Les systèmes d’aquaculture en recirculation (SAR) sont des systèmes terrestres où l’eau 

est réutilisée après traitement mécanique, chimique et biologique. Ces systèmes présentent 
plusieurs avantages: une économie d’eau, un contrôle rigoureux de la qualité de l’eau, un 
niveau élevé de biosécurité et un contrôle plus facile de la production de déchets comparé aux 
autres systèmes de production. Ils demandent toutefois des frais d’investissement et 
d’exploitation élevés, notamment du fait de leur importante consommation énergétique. Les 
SAR ne représentent pour l’instant qu’une faible part de la production aquacole en Europe; ils 
sont plus présents aux Pays-Bas et au Danemark. Les principales espèces produites en eau 
douce dans des SAR sont l’anguille, la truite et le loup, mais d’autres espèces sont déjà 
produites à l’aide de ce type de technologie. 
 
La pisciculture en cage dans les lacs et les rivières d’eau douce offre également des 
possibilités limitées mais importantes dans certaines masses d’eau. 
 
Tableau 2. Quelques espèces importantes de l’aquaculture d’eau douce européenne 

 
Nom commun Nom latin Principaux pays européens producteurs 

Truite Oncorhynchus mykiss Italie, France, Danemark, Espagne, Allemagne 

Carpe Cyprinus carpio République tchèque, Pologne, Hongrie, 
Allemagne, Slovaquie 

Esturgeon Acipenser Baerii,  
A. gueldenstaedtii, A. naccarii 

France, Italie, Pologne, Allemagne 

Anguille Anguilla anguilla Pays-Bas, Danemark, Italie 

 
1.2.3 Aquaculture intégrée 
 
Dans la littérature scientifique, ce terme est utilisé pour désigner différentes formes 
d’aquaculture, qui peuvent inclure la polyculture, l’aquaculture multitrophique et l’intégration de 
l’aquaculture et d’autres activités comme l’agriculture, etc. Au niveau de l’exploitation 
aquatique, le terme «intégration» peut être compris à partir de deux concepts principaux: 
 l’élevage de plusieurs espèces dans la même unité de production 
 l’élevage d’une seule espèce en aval d’une autre (CIEM, 200516). 
 
L’aquaculture multitrophique intégrée (AMTI) regroupe des organismes issus de différents 
niveaux trophiques d’un écosystème (poissons, coquillages, algues), de telle sorte que les 
sous-produits des uns servent de ressources alimentaires aux autres (Szeremeta et al., 
201017).  
 

                                                 
16 CIEM. 2005. Rapport du groupe de travail sur les interactions de l’environnement et de la mariculture, 
11-15 avril 2005, Ottawa, Canada. CM 2005/F:04. 112 p. Disponible à l’adresse suivante: 
 http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17 Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (éd.). 2010. Aquaculture biologique. Règlements 
européens (CE) no 834/2007, (CE) no  889/2008, (CE) no 710/2009 - Contexte, Évaluation, 
Interprétation. Groupe UE IFOAM / CIHEAM - IAMB Bari. http://www.ifoam-eu.org/en/library/dossiers 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/en/library/dossiers
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De tels systèmes peuvent être utilisés pour recycler les nutriments en excès issus d’espèces 
d’un niveau trophique supérieur dans la production de cultures d’un niveau trophique inférieur 
à valeur commerciale (Troell et al., 2009). L’AMTI peut réduire l’incidence environnementale 
directement à travers l’absorption de nutriments dissous par les producteurs primaires (par 
exemple, les algues macroscopiques) et de nutriments particulaires par les suspensivores 
(par exemple, les moules) ainsi qu’en supprimant les nutriments du lieu (Holmer 2010). Les 
mollusques bivalves filtrent les algues et les particules organiques de l’eau environnante pour 
se nourrir. Par exemple, les moules filtreuses agissent comme des éliminateurs naturels de 
nutriments en débarrassant l’eau du phytoplancton. Si le phytoplancton s’est développé à 
partir de nutriments N et P émanant de cages ou de décharges de bassins, la production 
conchylicole fait alors disparaître certains des nutriments ajoutés.  
 
Les mollusques peuvent ainsi avoir un impact positif sur la qualité de l’eau dans les zones 
côtières et ils conviennent parfaitement à la polyculture (coproduction avec d’autres 
organismes). Certains pays ont déjà lancé des projets pilotes d’aquaculture intégrée18. 
 
  

                                                 
18 Par exemple: l’Espagne, où le Comité consultatif national sur l'aquaculture (JACUMAR en espagnol) 
a lancé un projet intitulé: «Aquaculture intégrée: expérience pilote pour le développement de 
l’aquaculture multitrophique». Le projet consiste à développer, à terre et en mer, des expériences 
pilotes de systèmes de culture intégrée, afin d’indiquer si ces derniers améliorent la compétitivité des 
entreprises, en leur rapportant des bénéfices économiques et environnementaux (18). Des expériences 
réussies d’élevage de palourdes en aval d’une exploitation piscicole ont été menées (JACUMAR2011). 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   

 http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 

  
 

http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/
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2. LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ET LE 

RÉSEAU NATURA 2000 
 
 
 
 
 
 

 Le réseau Natura 2000 a pour objectif de protéger les habitats et les espèces d’intérêt européen qui 
sont rares ou menacés. Il ne s’agit cependant pas d’un système de réserves naturelles strictes où 
toute activité humaine est bannie. L'objectif est de s’assurer que, dans ces sites Natura 2000, les 
activités humaines soient menées d’une manière qui n’entrave pas la réalisation des objectifs de 
conservation des sites en question. 

 

 Au sein des sites Natura 2000, les États membres doivent: 1) prendre les mesures de conservation 
appropriées qui correspondent aux exigences écologiques des types d’habitats et d’espèces 
protégés présents sur les sites; et 2) éviter les activités qui pourraient perturber ces espèces 
protégées ou entraîner la dégradation des types d’habitats naturels ou des habitats desdites 
espèces. 

 

 Il existe de nombreux exemples intéressants de coexistence gagnant-gagnant entre l’aquaculture et 
les sites Natura 2000. Dans la plupart de ces sites, l’aquaculture est pratiquée traditionnellement et 
considérée comme compatible, ou adaptée aux besoins de conservation des sites. 

 

 En plus de protéger les principaux sites par l’intermédiaire du réseau Natura 2000, les deux 
directives exigent également que les États membres établissent un système général de protection 
de toutes les espèces sauvages d’oiseaux naturellement présentes dans l’UE et des espèces 
inscrites à l’annexe IV de la directive «Habitats». Ces dispositions s’appliquent tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des zones protégées. 

 
 
2.1  La politique de l’Union en matière de biodiversité   
 
La stratégie de l’Union européenne à l’horizon 2020 en matière de biodiversité19, publiée en 
mai 2011, vise à enrayer la perte de biodiversité et à accélérer le passage de l'Union 
européenne à une économie verte et efficace dans l'utilisation des ressources. Elle comprend 
six objectifs solidaires et interdépendants. Les actions spécifiques figurent à l'annexe de la 
communication. L’Objectif 1 vise la pleine application des directives «Habitats» et «Oiseaux». 
Concernant l’utilisation durable de ressources halieutiques, la stratégie stipule, dans le cadre 
de son action 14b), que «la Commission et les États membres soutiendront la mise en œuvre 
de la directive-cadre “Stratégie pour le milieu marin”, notamment au moyen d’incitations 
financières dans les futurs instruments financiers pour la pêche et la politique maritime, en ce 
qui concerne les zones marines protégées (y compris les zones Natura 2000 et celles 
délimitées par des accords internationaux ou régionaux)». 

2.2  Les directives «Habitats» et «Oiseaux»  

 
La directive «Habitats» 92/43/CEE, ainsi que la directive «Oiseaux» 2009/147/CE20, sont les 
clés de voûte de la politique européenne en matière de conservation de la nature. Elles ont 
deux objectifs principaux: 
 

                                                 
19 COM(2011) 244 final. La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l'UE à 
l'horizon 2020 Document SEC(2011) 540 final. Document SEC(2011) 541 final. 
20 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Que signifie en pratique un «état de conservation favorable»?  

L’objectif fondamental de la directive «Habitats» est de garantir que les espèces et habitats 
concernés atteignent un «état de conservation favorable» et que leur survie à long terme soit 
assurée sur l’ensemble de leur aire de répartition naturelle en Europe.  

Dans le cas des espèces concernées par la directive [cf. article premier, point i)], cela signifie: 

- que les populations se maintiennent à long terme et ne montrent pas de signe de déclin 
continu;  

- que leur aire de répartition naturelle ne diminue pas; 

- qu'il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que 
les populations se maintiennent à long terme. 

Dans le cas d’un type d’habitat, l’état de conservation favorable [cf. article premier, point e)], 
est atteint lorsque: 
- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire 

sont stables ou en extension;   
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et 

sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible; 
- l’état de conservation des espèces caractéristiques de cet habitat est également favorable. 

 

 protéger les espèces rares et menacées sur l’ensemble de leur aire de répartition naturelle 
au sein de l’Union, au moyen d’une série de dispositions de protection des espèces; 

 préserver les zones principales de plusieurs espèces et types d’habitats rares et menacés 
au moyen de la désignation et de la gestion des sites dans le cadre du réseau Natura 
2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il convient de noter que les deux directives ne concernent pas toutes les espèces végétales et 
animales présentes dans l’Union européenne (elles n’englobent donc pas l’ensemble de la 
biodiversité de l’Union). Elles se centrent au contraire sur un sous-ensemble d’environ 1 500 
espèces (sur environ 100 000 espèces ou plus présentes en Europe) qui sont tellement rares 
ou menacées qu’elles nécessitent une protection afin de ne pas disparaître. Elles sont 
souvent appelées «espèces d’intérêt européen» ou «espèces d’importance européenne». Ces 
directives protègent également environ 230 «types d’habitat» (y compris les habitats marins et 
côtiers, les habitats d’eau douce, les zones humides, etc.), qui sont d’importance européenne. 
 
En 2007, les États membres ont fait pour la première fois l’état des lieux de la conservation 
des habitats et des espèces englobés par la directive. En se fondant sur ces données, la 
Commission a produit un rapport consolidé sur l’état de conservation de chaque espèce et 
type d’habitat sur le plan biogéographique et à l’échelle de l’Union européenne. Ces rapports 
fournissent des informations contextuelles précieuses21. 
 
  

                                                 
21 Tous les rapports sont disponibles aux adresses suivantes: 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 et  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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Figure 4. Évaluation de l’état de conservation de certains groupes d’habitats pertinents pour le 
développement de l’aquaculture (le nombre entre parenthèses renvoie au nombre d’évaluations 
effectuées pour chaque groupe) (CE 200922). 

 

 

 
 
 
 
 

█   Favorable █   Inconnu █   Défavorable – insuffisant █    Défavorable - faible 
 
 

 
 
2.3 Le réseau Natura 2000 
 
Au cœur des deux directives concernant la protection de la nature réside la création d’un 
réseau Natura 2000 de sites qui ont été conçus pour les espèces et les types d’habitat 
d’importance européenne cités dans les annexes respectives. En mai 2012, quelques 26 000 
sites avaient été intégrés au réseau Natura 200023. Pris ensemble, ces sites couvrent près de 
18 % de la superficie terrestre de l’UE-27, y compris d’importantes zones marines 
supplémentaires24. 
 

 
 

Chaque site contribue à ce processus en définissant des objectifs de conservation et en 
mettant en œuvre des mesures de conservation, si nécessaire, pour répondre à ces objectifs. 
Ceux-ci, à leur tour, seront fondés sur l’état et les besoins écologiques spécifiques des 
espèces et des habitats protégés présents sur ce site en particulier (voir chapitre 5 pour plus 
d’informations). 
 
  

                                                 
22 COM(2009) 358 final. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Rapport de 
synthèse sur l'état de conservation des types d'habitat et des espèces conformément à l'article 17 de la 
directive «Habitats» Disponible à l'adresse suivante: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:FR:PDF 
23 Commission européenne, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
24 En raison des chevauchements importants qui se produisent entre les ZPS et les SIC, les chiffres ne 
sont pas cumulatifs. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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Figure 5: Répartition des sites Natura 2000 dans l’Union européenne à 27. 

 
Le réseau Natura 2000 n’est pas un système de réserves naturelles strictes où toute activité 
humaine est bannie. Il soutient au contraire le principe de développement durable. Son 
objectif est de veiller à ce que, dans ces sites Natura 2000, les activités humaines puissent 
garantir la réalisation des objectifs de conservation  définis pour le site en question (en 
fonction des espèces et des types d’habitat d’intérêt européen présents).  
 
L’article 6 détermine les mesures qui doivent être prises sur chaque site Natura 2000. En 
particulier, les États membres doivent:  

 établir les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques 
des types d’habitats et des espèces protégés présents sur les sites (article 6, paragraphe 
1). 

 éviter les activités qui pourraient perturber ces espèces ou entraîner la dégradation des 
habitats des espèces protégées ou des types d’habitat (article 6, paragraphe 2). 

 
Pour faciliter le choix des mesures de conservation à prendre sur des sites Natura 2000 
particuliers, la directive «Habitats» recommande d’établir des plans de gestion. Ces plans 
peuvent être spécifiquement conçus pour le site en question ou intégrés à d’autres plans de 
développement. 
 
Tandis que les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la directive «Habitats» concernent la 
gestion quotidienne et la préservation des sites Natura 2000, les paragraphes 3 et 4 du même 
article établissent la procédure à suivre dans le cadre de tout projet de développement 
susceptible d’avoir des conséquences sur un site Natura 200025. Cette procédure progressive 
fait l’objet d’un examen approfondi au chapitre 5. Chaque site Natura 2000 est unique et doit 

                                                 
25 Cela s’applique pour les SIC, les ZSC et les ZPS et concerne non seulement les plans et projets 
menés au sein d’un site Natura 2000, mais aussi ceux qui sont réalisés à l’extérieur mais pourraient 
avoir un effet notable sur la conservation des espèces et des habitats à l’intérieur du site.  À titre 
d'exemple, un barrage construit en amont d’un fleuve pourrait modifier ou interrompre le régime 
hydrologique ordinaire d’une zone humide importante pour les oiseaux dans une ZPS située en aval. 
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être examiné individuellement au cas par cas, en particulier pour la réalisation d’évaluations 
appropriées au titre de l’article 6 de la directive «Habitats». 
 
Outre la désignation de sites principaux au titre du réseau Natura 2000, l’article 10 de la 
directive «Habitats» demande également aux États membres d’améliorer la cohérence 
écologique du réseau dans le paysage rural au sens large en maintenant, et au besoin en 
développant, des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et 
la flore sauvages tels que les couloirs écologiques ou les relais pouvant servir pendant les 
périodes de migration et de dispersion. 
 
 
2.4. Activités aquacoles dans les sites Natura 2000 
 
Des activités aquacoles sont menées dans de nombreux sites Natura 2000. D’après une 
première analyse26 des activités aquacoles existantes dans le réseau, à partir des rapports 
des États membres et des informations extraites de la base de données Natura 2000, on sait 
aujourd’hui que plus de 5 % des sites ont indiqué héberger des activités aquacoles au 
moment de leur désignation, soit plus de 1 200 ZPS et SIC27. En fait, un grand nombre de ces 
sites ont été désignés parce que cette activité a entretenu des habitats adéquats (par 
exemples, des étangs) pour des espèces d’intérêt européen. Un nombre considérable de ces 
sites consacrent la totalité de leur surface aux activités aquacoles et abritent des étangs, des 
lacs ou des lagunes naturels ou artificiels.  
 
Il existe des exemples intéressants de coexistence gagnant-gagnant entre l’aquaculture et les 
sites Natura 2000 (voir point 3.6). Dans la plupart de ces sites, l’aquaculture est pratiquée 
traditionnellement et considérée comme compatible ou adaptée aux besoins de conservation 
des sites. On trouve des exemples intéressants d’aquaculture côtière dans le sud de l’Europe 
et d’aquaculture en eau douce en Europe centrale.  Il existe en Europe de nombreuses zones 
Natura 2000 bien connues où les activités aquacoles sont menées de manière durable, 

comme la mer des Wadden aux Pays-Bas, Arcachon en France, l’estuaire du Sado au 

Portugal, Doñana en Espagne, la conchyliculture en Angleterre et aux Pays de Galles et 
plusieurs lochs en Écosse. 
 
 
2.5  Orientations concernant Natura 2000 
 
La Commission européenne a publié plusieurs documents d’orientation sur la mise en place et 
la gestion du réseau Natura 2000, qui sont également pertinents pour le développement des 
activités aquacoles. Ces documents comprennent l’interprétation des dispositions de l’article 6 
de la directive «Habitats» sur la gestion des sites Natura 2000, des orientations 
méthodologiques pour l’évaluation des plans et des projets ayant des incidences significatives 
sur les sites Natura 200028, des orientations relatives à la constitution du réseau Natura 2000 
en milieu marin29, ainsi qu’un ensemble de bonnes pratiques30. 
 
D’autres documents d’orientation pertinents sont également disponibles à l’échelle nationale 
sur la gestion des sites Natura 2000 ainsi que sur la gestion de la conservation des habitats et 

                                                 
26 Cette analyse a été effectuée à l’aide de l’ensemble de données Natura 2000 de la DG ENV de la 
Commission européenne (mai 2011). Cet ensemble de données contient 26 124 sites Natura 2000 (SIC 
et ZPS). 
27 La base de données Natura 2000 fournit des informations sur les sites du réseau et sur les activités 
menées sur ces sites, dont l’aquaculture: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
28 Voir: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm   
29 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
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des espèces protégés par les directives relatives à la protection de la nature31. Une 
compilation des sources d’informations pertinentes pouvant être utiles aux fins du présent 
document d’orientation est fournie à l’annexe 2. 

 

2.6  Autres dispositions importantes concernées 
 
En plus du réseau Natura 2000, les deux directives prévoient l’instauration d’un régime 
général de protection, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des sites Natura 2000, de toutes les 
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen (directive 
«Oiseaux», article 5) et des espèces animales et végétales figurant à l’annexe IV de la 
directive «Habitats» (articles 1232 et 13) - voir annexe 1.  
 
En outre, les objectifs environnementaux visés dans la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE et 
la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» 2008/56/CE doivent être pris en compte 
dans la planification ou la gestion des activités aquacoles. Les dispositions concernées 
s’appliquent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des sites Natura 2000 et, comme les dispositions 
des directives EIE et ESE, elles sont résumées à l’annexe 1. 

                                                 
31 Le site web du Joint Nature Conservation Committee (Comité conjoint pour la conservation de la 
nature), par exemple, fournit des informations sur les espèces et les habitats marins, ainsi que sur les 
ZSC et les ZPS du Royaume-Uni. Le site web du Scottish Natural Heritage comporte une carte 
interactive identifiant le site Scottish Natura 2000, ainsi que des conseils sur la gestion ZSC. Autre 
exemple: le document d’orientation sur Natura 2000 et l’aquaculture publié en France (Référentiel pour 
la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines), qui a pour objectif d’aider les 
acteurs à gérer les activités aquacoles dans les sites marins.  
32 Voir le Document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire 
en vertu de la directive 
«Habitats»http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_fr.htm
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3. LES INCIDENCES POTENTIELLES DES ACTIVITÉS 

AQUACOLES SUR LA NATURE ET SUR LA FAUNE 

ET LA FLORE SAUVAGES 
 
 
 
 
 
 

 Les effets des différents systèmes d’aquaculture dépendent d’un certain nombre de facteurs, parmi 
lesquels les conditions hydrographiques de l’emplacement des installations, le type d’organismes 
cultivés et la méthode de production, les pratiques de gestion, etc. Ces facteurs doivent être pris en 
compte dans l’évaluation des risques potentiels. 

 

 Les différents systèmes d’aquaculture peuvent avoir des incidences différentes et provoquer des 
effets divers sur l’environnement naturel, comme la perte ou la détérioration de l’habitat, la 
perturbation et le déplacement des espèces ou des changements à l’intérieur des populations 
locales. Certains systèmes d’aquaculture peuvent toutefois avoir des effets positifs sur la biodiversité 
du site.  

 

 La sensibilité et la résilience des écosystèmes, ainsi que la capacité d’assimilation de 
l’environnement, sont déterminants pour évaluer l’ampleur et l’importance des répercussions. 

 

 Le lieu d’implantation est souvent le facteur le plus déterminant à prendre en compte pour la 
prévention et la réduction potentielle des incidences des activités d’aquaculture, en même temps 
que la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion et de mesures d’atténuation adéquates, qui 
sont actuellement bien connues pour pallier les pressions les plus significatives exercées dans les 
différents systèmes d’aquaculture. 

 

 
 
3.1  La nécessité d’une approche au cas par cas - facteurs pertinents 
 
Tous les types d’exploitations interagissent avec l’environnement et l’aquaculture ne fait pas 
exception. Les incidences potentielles des différents systèmes d’aquaculture sont largement 
décrites par la littérature scientifique et technique. Ces incidences sont très spécifiques au site 
et dépendent des conditions environnementales et d’élevage. Tout risque potentiel doit être 
évalué en tenant compte de tous les critères pertinents et de leur état spécifique ainsi que des 
objectifs de conservation du site concerné. Il faut également souligner que les incidences 
négatives potentielles peuvent être atténuées grâce à une gestion, un emplacement 
approprié, etc.  
 
De nombreux facteurs influent sur l’impact final de l’aquaculture. Parmi ceux-ci, l’emplacement 
de l’exploitation, le type d’organismes élevés (poissons, crustacés, mollusques, autres 
invertébrés ou algues) et les méthodes utilisées (par exemple, la quantité et le type de 
nourriture, la densité du stock, les produits chimiques utilisés) déterminent l’incidence 
environnementale des différents types d’activités aquacoles. En outre, la sensibilité ou la 
vulnérabilité de l’environnement aux pressions potentielles issues des activités d’aquaculture 
constitue également un facteur clé. Tous ces facteurs déterminent la capacité d’assimilation 
de l’environnement face aux activités d’aquaculture.  
 
  



 Document d’orientation sur les activités aquacoles dans le cadre du réseau Natura 2000  23 

3.1.1.  Le site  
 
L’emplacement et l’implantation de l’aquaculture constituent probablement les facteurs les 
plus importants dans la détermination de son incidence environnementale. Les 
caractéristiques écologiques – par exemple, la biodiversité, la structure de l’écosystème, les 
dynamiques et les interrelations des communautés vivantes – peuvent différer d’un site à 
l’autre. Les objectifs de conservation sont également propres à chaque site Natura 2000.  
 
 
En outre, les variables environnementales vont déterminer, dans une certaine mesure, le type 
et le degré d’incidence découlant des pressions exercées par l’aquaculture. Les 
caractéristiques hydrographiques et topographiques du site sont très importantes, en 
particulier pour les exploitations maritimes et terrestres dépendant des mouvements 
aquatiques naturels (courants, marées), afin de permettre des échanges d’eau et une 
dispersion des résidus adéquats. La durée de vie, les possibilités d’extension et 
d’intensification et les conséquences écologiques d’une exploitation sont souvent déterminées 
par les caractéristiques physiques du site choisi. Le niveau et la portée des changements 
écologiques peuvent, par conséquent, différer d’un site à l’autre.  
 

 
3.1.2.  Les espèces élevées  
 
Les organismes aquacoles présentent des différences significatives au niveau de leurs 
caractéristiques biologiques et écophysiologiques. La reproduction, les habitudes 
alimentaires, la nourriture et les besoins nutritionnels, le comportement, les capacités de 
croissance, les exigences relatives à la qualité de l’eau, la tolérance au stress et la sensibilité 
aux parasites et aux maladies sont des caractéristiques qui déterminent l’aptitude d’une 
espèce à être élevée.  
 
Les caractéristiques très spécifiques des organismes élevés déterminent également le type, 
l’ampleur et l’étendue des répercussions écologiques. Les interactions biologiques entre les 
organismes d’élevage et les communautés sauvages doivent également être prises en 
considération; elles peuvent se limiter au voisinage immédiat du site ou affecter des zones 
plus vastes.  
 
 
3.1.3.  Les méthodes d’élevage  
 
Le choix des méthodes d’élevage dépendra, dans une certaine mesure, de la sélection des 
espèces et du site. Les exploitations aquacoles peuvent fonctionner de manière extensive, 
semi-intensive ou intensive. 
 
Pour certains systèmes ouverts, l’intensité de la production est un indicateur acceptable de 
l’impact potentiel, en dépit des caractéristiques environnementales et des capacités 
d’assimilation locales (voir ci-dessous). En termes d’aquaculture européenne, l’exemple le 
plus manifeste est celui de l’élevage en cages, pour lequel la biomasse du site constituera un 
indicateur approximatif de l’ensemble de la pression environnementale potentiellement 
exercée par l’exploitation.  
 
Néanmoins, les conditions locales du site et les techniques de gestion peuvent contribuer à 
réduire ou à supprimer les impacts éventuels de ce type de système aquacole. Cependant, en 
ce qui concerne les systèmes fermés, l’intensité de la production n’est pas nécessairement un 
indicateur de leur incidence potentielle sur l’environnement. En effet, une exploitation très 
intensive utilisant des systèmes de recirculation peut par exemple être respectueuse de 
l’environnement du fait qu’elle est isolée de l’environnement extérieur. 
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Dans l’aquaculture extensive et dans la conchyliculture en particulier, il n’y aucun apport 
extérieur de nourriture ou de médicaments et ce type de culture dépend entièrement des 
processus naturels pour la production et l’approvisionnement en nourriture. Il s’intègre à 
l’environnement naturel comme une composante naturelle de l’écosystème. Par conséquent, 
les biens et services fournis par les coquillages à l’environnement (Ferreira et al, 2011, Coen 
& Shumway, 2011) constituent une contribution intrinsèque de la conchyliculture aux 
processus naturels.  
 
Sont concernés la filtration et la régénération des nutriments, l’approvisionnement en 
nourriture pour les niveaux trophiques supérieurs (oiseaux) et l’habitat pour les espèces 
(épi)benthiques. Bien que le présent rapport mette l’accent sur les incidences potentiellement 
négatives de l’aquaculture sur les objectifs de conservation des zones Natura 2000, il faut 
reconnaître que cette aquaculture extensive agit comme un instrument de gestion et de 
conservation de la nature, compte tenu de ses effets positifs sur les objectifs d’entretien 
(Smaal et al, 2010).    
 
 
3.1.4.  Sensibilité, résistance et résilience 
 
Certains types d’écosystèmes sont plus sensibles que d’autres aux «pressions» 
environnementales résultant de l’aquaculture (n’oublions pas qu’«aquaculture» est un terme 
générique recouvrant de multiples activités différentes susceptibles d’avoir des effets 
différents en fonction de la manière dont elles sont gérées). Le mot sensibilité, lorsqu’il est 
rattaché aux activités aquacoles, peut être défini comme la mesure dans laquelle la production 
aquacole aura une «incidence» sur l’écosystème dans lequel l’aquaculture est pratiquée.  
 
Elle peut dépendre: 

 des différents types d’environnements dans lesquels l’aquaculture est pratiquée et des 
conditions physiques; 

 des différents types de communautés biologiques qui se trouvent dans les 
environnements dédiés à l’aquaculture, et de la «résistance» de chaque type de 
communauté aux effets de l’aquaculture. 

 
La sensibilité dépend de la tolérance des espèces ou de l’habitat aux dommages causés par 
un facteur externe et du temps nécessaire à la régénération qui en découle. Une espèce ou 
un habitat est dit «sensible» lorsqu’il subit l’influence négative d’un facteur externe résultant 
d’activités humaines ou d’événements naturels (mort/destruction, «haute» intolérance) et que 
sa régénération est prévue sur une très longue période, c’est-à-dire > 10 ans voire jusqu’à 25 
ans («faible»; régénération). L’intolérance et, par conséquent, la sensibilité doivent être 
évaluées par rapport au changement d’un facteur spécifique (MarLIN,2005). Les conditions 
environnementales qui rendent un écosystème moins sensible incluent une dispersion plus 
grande à l’échelle de l’exploitation et un échange plus rapide à l’échelle de la masse d’eau. La 
théorie écologique avance que les communautés biologiques équilibrées – celles qui 
comprennent des espèces variées et des formes de vie mélangées – ont une capacité plus 
grande de résistance à la «pression» (Tett et al., 2007). 
 
La résistance est «l’aptitude d’un écosystème à résister aux perturbations sans subir de 
déphasage ou perdre sa structure ou sa fonction» (Odum, 1989). Les différents types 
d’espèces et d’habitats présentent des degrés différents de résistance aux pressions. Le 
niveau de l’incidence provoquée par une pression spécifique sur une unité de conservation 
spécifique varie selon l’unité de conservation et la pression impliquées. (Crowe et al.,2011). 
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La résilience est la capacité du système à surmonter le changement.  Les écosystèmes 
marins possèdent face aux dommages et aux pertes une résilience inhérente, qui varie selon 
les conditions naturelles et le degré des pressions qui ont une incidence sur eux. Les zones 
relativement exposées qui connaissent par nature des perturbations physiques importantes 
peuvent surmonter une perturbation anthropogénique plus rapidement que les zones plus 
abritées. (Crowe et al.,2011). 
 

 
3.1.5.  Capacité d’assimilation et de charge33 
 
La capacité d’assimilation peut être définie comme l’aptitude de l’écosystème présent dans 
une masse d’eau à absorber des apports anthropiques de substances sans endommager sa 
santé ou son aptitude à assurer des biens et des services.  
 
La capacité de charge en aquaculture se définit comme la biomasse maximale des espèces 
cultivées pouvant être supportée sans transgresser l’impact maximal acceptable sur les stocks 
d’élevage et sur l’environnement. La capacité de charge dépend, entre autres, de la capacité 
de l’écosystème à se réapprovisionner en substances telles que l’oxygène, consommée par 
tous les animaux d’élevage, ou le phytoplancton, consommé par les bivalves filtreurs (Tett et 
al, 2011).  
 
3.2  Pressions et incidences potentielles principales issues de différents systèmes 
d’aquaculture - possibles mesures d’atténuation et bonnes pratiques de gestion 

 
Comme mentionné plus haut, les incidences de l’aquaculture observées sur un site donné ne 
sont, en général, pas directement transférables à un autre site, même dans des conditions 
d’élevage et dans un environnement similaires, puisque certains paramètres génèrent une 
variété considérable d’effets observés. 
 
Il convient de souligner qu’en appliquant correctement les normes européennes et nationales 
en vigueur (y compris en matière de licence et de contrôle), la plupart des pressions 
potentielles et des incidences issues de l’aquaculture sont évitées ou minimisées. De plus, les 
exploitants aquacoles font déjà, sur une base volontaire, des efforts considérables pour mettre 
en œuvre de bonnes pratiques de gestion (par exemple, codes de conduite, contrôles, 
certification). En outre, l’Union européenne encourage l’aquaculture biologique. Quelques 
informations utiles sur le sujet figurent à l’annexe 1. 
 
Dans le contexte du présent document d’orientation, il est pertinent de comprendre les 
répercussions potentielles sur l’habitat et les espèces protégées au titre des directives 
«Nature» de l’UE, qui sont la cible de la conservation dans les sites Natura 2000.  
 
Les effets potentiels à prendre en considération à cet égard peuvent être classés en deux 
catégories: 

 La perte d’habitat ou sa dégradation et la modification des communautés qui y sont 
présentes. 

 La perturbation et le déplacement des espèces. 

                                                 
33 On peut trouver des informations complémentaires concernant la détermination de la capacité 
d’assimilation et de charge dans la boîte à outils ECASA (http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-
toolbox/informative/key-ideas/ management-for-sustainability). 
Un modèle pour l’estimation des capacités de charge de l’aquaculture et d’assimilation des déchets 
dans les masses d’eau des fjords a récemment été élaboré et testé dans un fjord typique d’Écosse (Tett 
et al. 2011). Il s’agit d’un modèle physico-biologique, destiné à servir d’outil d’aide à la gestion de la 
qualité de l’eau par la simulation de rapports pression-inicidence. 

 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
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Les habitats peuvent avoir été perdus ou dégradés suite à la construction d’infrastructures, à 
la mise en place d’installations et à l’usage d’équipements et d’outils (par exemple pour la 
récolte), qui peuvent avoir une incidence physique directe sur les habitats et les 
communautés. Les habitats et les communautés benthiques peuvent également être affectés 
par la sédimentation des déchets organiques, alors qu’une turbidité accrue et un 
enrichissement en nutriments de l’eau peuvent altérer les conditions dont dépendent certaines 
communautés et espèces pélagiques et provoquer leur déplacement hors du site. Les effets 
émanant de l’utilisation de produits chimiques dans certains types d’aquaculture doivent aussi 
être pris en considération. 
 
La perturbation touchant les espèces et le déplacement de celles-ci hors du site peuvent 
résulter de la construction et de l’exploitation des fermes aquacoles, par exemple à cause du 
bruit et de la lumière produits pendant les activités de gestion ou de la nécessité de contrôler 
la prédation dans les exploitations. D’autres interactions biologiques entre les espèces 
d’élevage et les espèces présentes sur le site doivent être prises en compte, en particulier les 
effets possibles des fuites, tels que le croisement ou la concurrence directe avec les espèces 
importées utilisées dans l’aquaculture. 
 
Les principales interactions entre les différents systèmes d’exploitation et l’environnement 
naturel sont brièvement décrites ci-dessous, avec une indication de leurs effets potentiels sur 
les habitats et les espèces d’intérêt européen et des mesures d’atténuation pouvant être 
appliquées pour réduire ces effets, ainsi que des exemples de mesures mises en place pour 
éviter les incidences négatives. 
 
Une description plus détaillée des pressions et des effets qui peuvent se présenter dans les 
différents systèmes d’aquaculture a été fournie lors d’études antérieures financées par la 
Commission européenne (Huntington et. al. 2006, 2010). 
 
 
 
3.2.1  Pisciculture en cage de mer 
 
La pisciculture en cage peut entraîner une sédimentation accrue de déchets organiques 
particulaires en dessous des cages. Les moules et/ou les récifs de vers polychètes, les 
herbiers de phanérogames, les bancs de sable et les vasières, les fonds de maërl et les lits 
d’algues rouges sont susceptibles d’être affectés par la sédimentation émanant des 
exploitations d’aquaculture en cage mal implantées (Huntington et al. 2006, Crowe et al. 2011, 
Ragot 2009, Wilding et Hugues 2010). 
 
Les herbiers de phanérogames qui se trouvent juste au-dessous ou dans la proximité 
immédiate des cages à poissons peuvent subir les effets de dépôts de matières organiques 
solides. Les effets sur les herbiers de posidonies et de zostères sont connus (Ruiz et al. 2001, 
2010, Diaz Almela et al. 2008, Apostolaki et al. 2007, Marba et al. 2006, Pergent-Martini et al 
2006, Cancemi et al. 2003, Crowe et al. 2011). Le facteur critique responsable de ces 
incidences semble être le dépôt de déchets solides et la forte charge organique et la 
désoxygénation des sédiments qui en résultent (Wilding et Hughes 2010).  
 
L’accumulation de matières organiques sur le substrat accroît le besoin en oxygène du 
sédiment de la communauté et peut avoir des répercussions sur la chimie des sédiments. 
Cela peut alors modifier la diversité des espèces, l’abondance et de la biomasse de la faune 
et de la flore benthiques (Wilding et Hughes, 2010, Holmer et al. 2007, Maldonado et al. 2005, 
Vezulli et al. 2008, Tomasetti et al. 2009, Vita et al. 2004, Mirto el al 2009).  
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L'implantation appropriée des cages et une gestion adéquate des exploitations sont 
particulièrement importantes dans ce genre de système d’aquaculture. Le contrôle et la 
limitation de la densité des stocks contribuent à réduire les incidences éventuelles des 
déchets organiques particulaires. L’amélioration de la digestibilité des aliments ainsi que les 
systèmes visant à réduire le gaspillage alimentaire peuvent également atténuer ces 
incidences. L’utilisation d’aliments extrudés très digestes, de systèmes modernes de 
distribution automatique de nourriture ainsi qu’un contrôle quotidien de la quantité visant à 
réduire la dispersion des aliments et des déchets dans l’environnement sont quelques-unes 
des mesures d’atténuation possibles qui sont souvent appliquées pour réduire ce type d’effets. 
 
Les conditions hydrodynamiques jouent un rôle important dans la dispersion des déchets 
organiques et dans la réduction des déchets prévisibles(Cromey et al., 2002a; Modica et al., 
2006; Sara et al., 2006). 
 
Des modèles informatiques sont disponibles pour aider à prédire l’ampleur et le degré des 
dépôts organiques provenant des installations aquacoles. Ils sont utilisés pour déterminer 
l’incidence potentielle d’une exploitation. Par exemple, le programme DEMOPOD estime les 
dépôts et les effets biologiques sur le fond marin des déchets solides émanant des 
exploitations d’aquaculture marine en cage à partir de la bathymétrie du site et de son régime 
hydrographique combinés avec le tonnage maximal de poisson et la densité de stockage de 
l’exploitation (Cromey et al. 2002b; Cromey et al. 2002c). Le programme MERAMOD 
(Cromey, C., 2008) a été élaboré à partir du programme DEPOMOD et validé pour les 
exploitations d’élevage du bar et de la dorade dans la Méditerranée orientale. 
 
Les cages à poissons libèrent des composés dissous directement dans la colonne d’eau 
environnante, y compris de l’ammoniaque, des nitrates et de phosphates, ainsi que du 
carbone organique dissous. Les sources contiennent des excrétats de poissons et des 
granulés de nourriture dissous ou des particules fécales. Les effets de cette introduction dans 
la colonne d’eau peuvent être assez limités quand la dispersion est rapide (Holmer 2010).  
 
Un enrichissement de la colonne d’eau en nutriments a été détecté autour des cages de 
dorade et de bar en Méditerranée (Dalsgaard et Krause-Jensen, 2006, La Rosa et al. 2002). 
Toutefois, les effets enregistrés sont limités et sont généralement considérés comme étant 
parmi les moins graves (Sara 2007). Machias et al. (2005) ont montré que la production 
primaire a augmenté autour des exploitations bénéficiant de conditions oligotrophes dans la 
mer Méditerranée, stimulant finalement leur productivité à des niveaux trophiques élevés. 
 
Des études récentes signalent que l’enrichissement en nutriments par une ferme salmonicole 
est généralement faible (Laurent et al. 2006) et qu’il n’y a aucune trace d’eutrophication ou de 
prolifération d’algues résultant de la libération d’éléments nutritifs par les exploitations 
salmonicoles écossaises (Smayda 2006). L’absence de preuves concernant les effets nocifs 
pour l’écosystème résultant de la libération d’éléments nutritifs par les exploitations 
salmonicoles laisse conclure que les habitats benthiques présentant une valeur pour la 
biodiversité au Royaume-Uni ne sont pas susceptibles d’être affectés par cette forme de rejets 
(Wilding & Hughes, 2010).  
 
En déplaçant les exploitations en eaux plus profondes, dans des endroits plus exposés, la 
dispersion des éléments nutritifs devrait augmenter, minimisant ainsi les pressions sur 
l’environnement (Wilding et Huges 2010, Pitta et al. 2009). 
 
Les autres risques potentiels posés par les cages de mer à prendre en compte sont ceux liés 
à l’utilisation de substances chimiques, particulièrement sur des habitats sensibles comme 
les herbiers de zostères et de posidonies (Ragot 2009, Huntington et al. 2006). De même, les 
habitats vaseux, les bancs de moules et les récifs présentent un niveau de tolérance et de 
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résistance faible à certains composants synthétiques utilisés en aquaculture (Crowe et al. 
2011, Huntington et al. 2006, Wilding et Hughes 2010).  
 
Une utilisation réduite de substances chimiques et autres substances artificielles en 
aquaculture a été encouragée au cours de ces dernières années, en même temps que la mise 
au point de nouvelles substances et de méthodes de traitement respectueuses de 
l’environnement, afin de garantir des conditions favorables pour les poissons. L’utilisation de 
composés chimiques est généralement restreinte dans les zones sensibles. Des revêtements 
et produits antisalissures écologiques peuvent être utilisés. Parmi eux, les revêtements à base 
de silicone, les polyuréthanes et les procédés enzymatiques (IUCN, 2007). Des méthodes 
biologiques viennent d’être testées pour le contrôle des salissures biologiques34. 
 
Les risques liés aux substances chimiques peuvent être gérés en appliquant des normes de 
qualité environnementale appropriées au titre de la directive-cadre sur l'eau. En Écosse, les 
objectifs de qualité environnementale (EQO) sont utilisés pour évaluer l’impact de la 
mariculture et pour en contrôler les rejets (OSPAR, 2009).  
 
Les cages peuvent attirer des prédateurs (poissons sauvages, oiseaux piscivores, 
mammifères aquatiques), qui peuvent endommager les filets. (Holmer 2010). En Écosse, le 
phoque commun (Phoca vitulina) se nourrit principalement de poisson et peut quelquefois 
consommer des saumons élevés en enclos. Pour protéger leurs stocks, certaines 
exploitations pratiquent de bonnes techniques d’élevage, utilisent des dispositifs de dissuasion 
acoustiques (qui devraient être conformes aux accords internationaux applicables) ou des 
filets antiprédateurs. 
 
Des impacts physiques de l’infrastructure sont également possibles étant donné que les 
cages peuvent être ancrées au fond de l’eau et risquent d’endommager physiquement 
l’habitat des fonds marins. Toutefois, une implantation et une conception correctes des 
infrastructures d’aquaculture, qui éviteraient les emplacements sur des zones d’habitat 
particulièrement sensibles et rechercheraient pour chaque type de zone la solution qui donne 
techniquement les meilleurs résultats (par exemple, en adaptant les structures d’amarrage 
aux conditions du substrat des fonds marins) pourraient contribuer à éviter ou à réduire ces 
effets négatifs potentiels. À titre d'exemple, en Écosse, certaines ancres d’amarrage et les 
équipements nécessaires pour sécuriser la position des cages dans les fermes salmonicoles 
sont positionnés en eaux profondes afin d’éviter que les activités de l’exploitation n’empiètent 
sur les habitats sensibles (comme les récifs). 
 
Les grandes enceintes pourraient également avoir une incidence sur la circulation du courant 
et sur la pénétration de la lumière. Ces risques peuvent être gérés, au besoin, en limitant la 
taille des complexes et en les déplaçant régulièrement (Nash et al. 2005). 
 
Les perturbations causées par les activités de gestion sont généralement assez minimes et 
transitoires quand les cages sont situées en eaux profondes, loin des aires de nidification et 
d'alimentation des oiseaux. 
 
L’évasion de poissons35 des cages peut avoir des incidences négatives indésirables sur le 
patrimoine génétique des populations sauvages par le biais du croisement et des incidences 
écologiques dues à la prédation, à la concurrence ou à la transmission éventuelle de maladies 
aux poissons pélagiques. Autre problème particulièrement préoccupant, les croisements36 du 

                                                 
34 Voir par exemple les lignes directrices du projet CRAB: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 
35 L’introduction d’espèces étrangères pour leur utilisation en aquaculture est régie par le règlement 
nº 708/2007. 
36 Un projet de recherche financé par la Commission européenne a procédé à une évaluation de 
l’impact génétique des activités d’aquaculture sur les populations indigènes (GENIMPACT 2007).  

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
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saumon de l’Atlantique pourrait entraîner le déclin des sous-populations propres à certaines 
rivières (Naylor et al. 2005). Un projet récent de l’Union européenne (Prevent Escape37) vise à 
élaborer des recommandations et des lignes directrices en matière de technologies 
d’aquaculture et de stratégies opérationnelles pour réduire les évasions. 
 
Comme mentionné plus haut, les incidences sur le milieu benthique peuvent être réduites en 
implantant l’exploitation dans un milieu bien brassé et en limitant la biomasse et la densité de 
stockage du poisson afin d’éviter la production excessive de déchets. Pour réduire les 
incidences négatives sur leurs sites, les exploitants sélectionnent désormais des sites bien 
brassés et des pratiques de gestion qui minimisent le gaspillage de nourriture et l’utilisation de 
produits chimiques. L’utilisation d’aliments «hautement énergétiques» (c’est-à-dire entraînant 
une charge réduite en azote ammoniacal) et «peu polluants» (c’est-à-dire très digestes, 
pauvres en phosphore), parallèlement à la mise au point d’une meilleure gestion de la 
nourriture, a réduit la production de déchets. La récupération régulière des poissons morts et 
des dépôts salissants est aussi généralement pratiquée. 
 
 

3.2.2  Radeaux et filières 
 
L’aquaculture de moules et d’autres coquillages élevés en eaux plus profondes, au moyen de 
cordes en suspension et de filières fixées à des radeaux flottants, s’est développée pour tirer 
parti des lieux de fixation des naissains ainsi que des zones où la qualité de l’eau est optimale 
et où la nourriture est disponible.  Ces systèmes peuvent entraîner  une augmentation du 
niveau des sédiments en suspension sous les exploitations, due aux dépôts de matières 
pseudofécales qui, à leur tour, ont une incidence sur le benthos.  
 
Les dépôts de matières fécales et pseudofécales sous les installations mytilicoles peuvent 
entraîner un enrichissement organique des sédiments  (Hargrave et al. 2008b) et 
provoquer des changements dans les communautés benthiques (Danovaro et al. 2004, 
Ysebaert et al. 2009). Les incidences de la culture en suspension dépendent des conditions 
locales et de l’ampleur du système considéré. Les impacts de la mytiliculture en suspension 
sur les populations benthiques sont en général d’ampleur limitée sauf dans des conditions 
extrêmes (faible renouvellement des eaux ou densités de stockage excessives) (McKindsey et 
al, 2011). 
 
Les incidences de la culture sur cordes en suspension se limitent essentiellement aux effets 
de la sédimentation sur les communautés récifales de moules sauvages et autres habitats 
sublittoraux sensibles comme les récifs de vers polychètes, les herbiers de phanérogames, 
les bancs de sable, les fonds de maërl et les lits d’algues rouges (Huntington et al. 2006).  Les 
incidences sont considérés comme moins importantes sous les filières que sous les radeaux 
car la quantité de matières pseudofécales qui tombe des filières est disséminée sur une zone 
plus vaste (OSPAR 2009).  On peut trouver une vue d’ensemble des études réalisées sur 
l’incidence des fermes mytilicoles sur les communautés benthiques dans McKindsey et al. 
2011. 
 
La culture de coquillages en suspension peut également avoir une incidence sur la colonne 
d’eau tant au niveau de l’oxygène dissous que des nutriments. Toutefois, l’implantation de ce 
type de système dans des zones bien brassées où, par conséquent, les nutriments sont bien 
dispersés, réduit habituellement le risque de tels effets. En fait, la régénération des nutriments 
inorganiques par minéralisation des dépôts biologiques, que ce soit dans la colonne d’eau ou 
sur le fond, stimule la disponibilité de nutriments pour le phytoplancton. Cette rétroaction 
positive des filtreurs est un mécanisme important pour les écosystèmes peu profonds, qui finit 

                                                 
37 Prevent Escape: www.sintef.no/preventescape 
 

http://www.sintef.no/preventescape
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par stimuler la production primaire, et donc la production alimentaire des bivalves (Smaal & 
Prins 1993; Dame,2012).  
 
La conchyliculture intensive fait disparaître la production primaire de la colonne d’eau. Si une 
baie est trop exploitée, la capacité de charge de la masse d’eau dans laquelle les exploitations 
sont implantées peut être dépassée, entraînant des effets indésirables pour les populations 
sauvages et d’élevage (WWF 2010b). Étant donné que cela aurait une incidence négative 
directe sur le rendement, la surconsommation entraînerait une réduction des activités de 
conchyliculture. 
L’extraction par la mytiliculture de la production primaire d’une aire donnée est estimée à 
environ 10 % (Figueiras et al. 2002) dans les rías de Galice. Cela pourrait avoir des résultats 
positifs pour les communautés oligotrophes comme les herbiers de phanérogames, mais 
pourrait également restreindre les ressources en nourriture pour d’autres filtreurs tels que les 
vers polychètes et les communautés des replats sableux ou boueux (Huntington 2006).  
 
Ce potentiel d’extraction du phytoplancton peut également constituer une solution à la charge 
supplémentaire en nutriments qui résulte de la pisciculture. En combinant l’aquaculture 
piscicole (d’élevage) à la phycoculture et à la conchyliculture (extractives), les déchets de l’un 
des groupes de ressources deviennent une ressource (fertilisant ou nourriture) pour les autres 
(Exécutif écossais 2002). Plusieurs études ont été menées sur les avantages potentiels de la 

mytiliculture afin de réduire les apports en nutriments dans le cadre de l’aquaculture 
multitrophique intégrée avec des poissons d’élevage (Troell et al, 2009) 
 
Une perturbation des espèces sensibles est également susceptible de se produire mais 
l’entretien et la récolte des bivalves élevés en suspension n'a qu'une incidence directe faible 
(OSPAR 2009). Les radeaux, tout comme les filières, peuvent augmenter à la fois la 
production primaire et la production secondaire en donnant aux algues et à la faune l’espace 
nécessaire pour se développer. De tels systèmes peuvent aussi tenir lieu de nurseries pour 
les poissons et cette ressource alimentaire peut par ailleurs fournir des ressources 
alimentaires supplémentaires pour les oiseaux plongeurs (OSPAR, 2009). 
 
La sédimentation des matières fécales et pseudofécales peut être évaluée par de simples 
modèles et comparée aux NQES appropriées afin d’estimer un niveau prudent de charge en 
coquillages.  Quelques outils de modélisation sont disponibles pour prévoir les empreintes des 
charges benthiques autour des exploitations mytilicoles (voir les analyses dans Giles et al. 
2009; Weise et al. 2009). Le niveau de dispersion initiale des matières organiques et puis de 
redistribution est positivement corrélé avec les régimes de courants locaux (Hartstein et 
Stevens 2005; Giles et al. 2009). 
 
En ce qui concerne l’extraction du phytoplancton, des modèles ont été développés pour 
déterminer la densité optimale de stockage que la production conchylicole peut atteindre sans 
qu’il y ait d’incidence négative sur les taux de croissance et en réduisant l’impact sur 
l’environnement (Kaiser et Beadman 2002, Duarte et al. 2008). 
 
L’emplacement approprié des radeaux et des filières de conchyliculture dans des zones bien 
brassées, ainsi que le dimensionnement adéquat de l’exploitation grâce à des modèles 
prédictifs qui permettent de prévoir les empreintes de charge benthique, peuvent réduire la 
plupart des effets potentiels principaux de ces systèmes. 
 
 
3.2.3  Conchyliculture intertidale 
 
Les systèmes de conchyliculture intertidale sont généralement assez étendus, bien qu’ils 
soient parfois concentrés dans les estuaires. Ils peuvent avoir une incidence sur les habitats 
sensibles ou sur d’importantes zones d’alimentation des oiseaux et nurseries de poissons 
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(Huntington et al. 2006). 
 
L’un des impacts potentiels est l’ étouffement des habitats voisins en zone intertidale et 
sublittorale par les matières fécales et pseudofécales, ainsi que par d’autres déchets 
générés par les procédés d’élevage. Il peut toucher les récifs, les herbiers de phanérogames, 
les bancs de sable et les lits de maërl (Huntington et al. 2006, Ragot 2009). Dans des eaux 
fortement brassées, les matières fécales et pseudofécales sont susceptibles d’être dispersées 
sur une certaine distance. Les systèmes infralittoraux sont tellement dynamiques que 
l’étouffement habituel y est contrebalancé de manière efficace par l’effet des vagues et des 
courants. 

 
Afin de mesurer l’importance des incidences de l’étouffement induit par la conchyliculture, il 
est utile: 

-  d’identifier les types d’habitats qui subissent ces effets, de comprendre leur réaction à 
l’étouffement – par exemple, des changements dans les communautés benthiques 
(endofaunet et épifaune)–, de définir la zone affectée en la comparant pour cela à 
l’ensemble de la zone occupée par ces biotopes au sein du site où la mytiliculture est 
implantée (par exemple, le site Natura 2000).  

 
-  d’évaluer la quantité de sédiments déplacée à l’intérieur de la colonne d’eau et de 

déterminer le niveau de sédimentation (chute et dépôts de matières en suspension sur le 
fond marin). Les incidences de l’accroissement de la turbidité de l’eau (résultant des dépôts 
et du dragage en mytiliculture) pourraient être évaluées par une comparaison avec les 
niveaux de turbidité du fond. 

 
Il existe aussi un risque lié à l’utilisation d’organismes exotiques. Toutefois, l’incidence 
potentielle de l’introduction d’espèces exotiques pour leur utilisation en aquaculture est régie 
par le règlement no 708/2007, qui comprend un système d’autorisation avec des procédures 
particulières et des évaluations des risques. L’utilisation d’espèces exotiques est, en outre, 
limitée ou soumise à des conditions particulières.  Dans le nord du pays de Galles, un «Code 
de bonnes pratiques en matière de déplacement des naissains de moules» a été adopté afin 
d’éviter l’introduction d’espèces exotiques par le biais de l’importation de naissains de moules 
issus d’autres zones.  
 
L’entretien nécessaire des équipements infralittoraux peut entraîner des perturbations, 
notamment en provenance des routes d’accès, en particulier dans des zones importantes 
d’alimentation et d’hivernage des oiseaux (Huntington et al. 2006). Des conditions 
d’exploitation relatives à la protection de la faune et de la flore sont généralement appliquées 
afin d’éviter toute perturbation.  
 
 
3.2.4  Élevage à plat 
 
Cette forme d’aquaculture est souvent pratiquée dans les zones côtières peu profondes et 
estuariennes susceptibles d’abriter des habitats présentant un intérêt pour la conservation, 
comme les communautés des replats sableux ou boueux et des herbiers de phanérogames. 
Des conflits sont ainsi possibles concernant l’utilisation et la gestion de la zone (Huntington et 
al. 2006). 
 
Les principales pressions potentiellement exercées par l’élevage à plat se trouvent dans le 
degré de sédimentation causé à la fois par les excrétions animales et le procédé de dragage 
employé pour la récolte, ainsi que dans quelques perturbations physiques. L’incidence des 
élevages à plat sur l’environnement sédimentaire et sur les communautés macrobenthiques 
semble être plutôt locale (Ysebaert et al. 2009).  
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Les habitats de la zone intertidale, tels que les replats et bancs de sable ou de boue, sont 
susceptibles d’être affectés par l’étouffement provoqué par les sédiments issus des 
produits excrétoires ou résultant des récoltes, surtout si un dragage hydraulique ou 
mécanique y est pratiqué. Si l’étouffement est périodique, alors le degré de récupération est 
généralement raisonnable, surtout si les lits sont affouillés par les courants (Huntington et al. 
2006) 
 
L’introduction d’espèces exotiques peut constituer l’une des pressions exercées par 
l’élevage à plat38. Il peut exister aussi un risque de transmission d’agents pathogènes des 
populations d’élevage aux populations sauvages, bien que des charges élevées en agents 
pathogènes émanant de l’élevage à plat soient peu probables (OSPAR 2009). 
 
Les dragages pour le captage des naissains et la récolte des coquillages d’élevage à plat 
sont susceptibles d’avoir une incidence sur les fonds marins et les communautés benthiques, 
ainsi que sur les espèces commerciales non ciblées, comme les coquilles Saint-Jacques et 
les palourdes. 
 
Dans certains pays (par exemple le Royaume-Uni et l’Irlande), les naissains de moules sont 
captés par dragage une fois que la boue mytilifère s’est accumulée (la boue mytilifère est une 
couche d’accumulation de matières fécales et pseudofécales pouvant atteindre une épaisseur 
de 30 à 40 cm, qui peut se détacher du substrat sous-jacent et devenir instable). Les 
naissains de moules peuvent ainsi être captés avec un impact relativement faible sur la faune 
sous-marine. De plus, les activités de dragage sont saisonnières, ce qui laisse au fond marin 
et au benthos le temps de se rétablir.  
 
Aux Pays-Bas, le captage de naissains de moules en zone intertidale n’est autorisé qu’en 
automne dans les lits instables susceptibles d’être emportés par les tempêtes hivernales 
(Maguire et al. 2007). Toutefois, aux Pays-Bas, si le volume de naissains est suffisant, le 
captage peut également être autorisé au printemps.  
 
En 2009, une politique néerlandaise a été élaborée pour des systèmes de captage des 
naissains consistant en une corde flottante à laquelle les naissains peuvent se fixer. Depuis 
2000, des expériences ont été menées afin de déterminer dans quelle mesure ces systèmes 
constituent une alternative prometteuse à l’élevage à plat et une ressource supplémentaire en 
cas d’échec du recrutement par ce système.  Le secteur mytilicole, le gouvernement et les 
organisations de protection de la nature ont décidé d’exclure progressivement les méthodes 
traditionnelles et de faire place aux systèmes de captage alternatifs. 
 
L’exploitation des ressources de naissains de moules pourrait être particulièrement 
préoccupante. À l’heure actuelle, en mer de Wadden, un inventaire des stocks de coquillages 
est réalisé tous les ans dans la zone côtière afin de déterminer si les naissains de moules sont 
présents en quantités suffisantes pour la pêche. Les pêcheurs se sont syndiqués en 
organisation de producteurs (OP). L’OP demande un permis auprès du ministère des affaires 
économiques, de l’agriculture et de l’innovation. La demande est accompagnée d’une analyse 
des incidences négatives de la pêche sur les objectifs de conservation du site Natura 2000.  
 
Afin d’éviter les perturbations des fonds marins, le gouvernement a entamé un processus de 
planification ouvert avec toutes les parties concernées (secteurs de la pêche et des loisirs, 
organisations pour la protection de la nature et autorités provinciales) ayant pour but 
d’élaborer une politique pour les années 2010-2013. Celle-ci englobe le choix d’implantations 
appropriées pour les systèmes de captage de naissains de moules.  
 

                                                 
38 Comme indiqué précédemment, l’incidence potentielle de l’introduction d’espèces exotiques en vue 
de leur utilisation en aquaculture est régie par le règlement no 708/2007. 
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3.2.5. Systèmes de bassins à terre pour les espèces marines 
 
La plupart de ces systèmes sont fermés et les structures de grossissement sont intégrées à 
un site séparé du milieu extérieur par des filtres et des canaux de drainage physiques. 
Certaines exploitations emploient des systèmes de recirculation et peuvent même utiliser de 
l’eau de mer artificielle, réduisant ainsi les entrées et les sorties d’eau de l’exploitation 
(Huntington et al. 2006). 
 
Toutefois, certaines incidences de la sédimentation, des changements biogéochimiques 
et des rejets chimiques peuvent être signalés, en particulier dans les zones proches du site 
d’élevage et à une certaine distance de celui-ci. Tous les habitats benthiques sensibles à ces 
pressions peuvent être potentiellement touchés (Huntington et al. 2006, Ragot 2009).  
 
Compte tenu de ce risque, dans certaines exploitations (par exemple, en Italie), avant d’être 
déversée dans le canal qui se trouve entre la lagune et la mer, l’eau qui s’écoule des bassins 
est microfiltrée à l’aide d’un filtre rotatif, puis décantée et purifiée à travers un circuit de 
bassins de décantation. Cela permet l’absorption des substances nutritives par les 
microalgues. Une grille de nettoyage automatique placée à la sortie de l’eau maintient les 
microalgues dans les bassins de purification. On procède également à la surveillance de la 
situation algale dans la zone côtière qui entoure certains systèmes de bassins à terre afin 
d’analyser les éventuels changements chimiques.  
 
Il peut y avoir des incidences sur les habitats sublittoraux comme les récifs ou les herbiers 
marins, provoquées par l’augmentation des nutriments et de la demande biologique en 
oxygène. Cela dépend toutefois en très grande partie du niveau de traitement des eaux usées 
réalisé par l’exploitation, qui peut être extrêmement efficace (Huntington et al. 2006, Ragot 
2006, Aquaetreat 2007). 
 
Des contrôles stricts et le traitement des effluents des bassins sont parfois effectués. Cela 
peut impliquer l’aération des effluents afin d’augmenter la ventilation aérobie des déchets 
avant leur rejet et par là même réduire la demande en oxygène de l’effluent. Une pratique 
accrue du recyclage des eaux pourrait également s’avérer utile pour limiter les rejets. On peut 
également procéder à un contrôle des fuites par le compactage des étangs ou des digues ou 
utiliser des liners pour éliminer le suintement et l’enrichissement en nutriment des eaux 
avoisinantes. 
 
Les pressions exercées par l’infrastructure peuvent avoir une incidence sur les habitats 
supralittoraux comme les marais maritimes, les dunes de sable et les galets, si les 
exploitations doivent être construites sur ces habitats. Dans la pratique, cela serait très 
inhabituel étant donné que la plupart des exploitations à terre seraient construites sur des sols 
plus fermes, bien plus à l’intérieur des terres et conçues de manière à éviter tout type de 
conflit avec la protection de la nature. Les modifications physiques de l’habitat peuvent ainsi 
être minimisées ou atténuées.  
 
La plupart des exploitations à terre intensives sont bien gérées de manière à réduire 
l’utilisation d’agents chimiothérapeutiques ou pathogènes dans les systèmes de 
production. L’introduction de ces derniers dans le milieu extérieur peut être gérée par filtration 
et traitement de l’eau (Huntington et al. 2006, Ragot 2006).  
 
Les perturbations causées par ces exploitations sont minimes du fait que de nombreux 
équipements soit se trouvent à l’intérieur, soit sont confinés dans de petites zones. Le contrôle 
des prédateurs est généralement limité et le plus souvent passif, c’est-à-dire qu'il se fait grâce 
à l'utilisation de filets et de filtrages (Huntington et al. 2006, Ragot 2009). L’introduction 
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d’espèces exotiques peut également avoir une incidence39. 
 
 
3.2.6.  Étangs à terre pour l’élevage des espèces marines 
 
Les systèmes d’étangs nécessitent souvent des surfaces importantes pouvant supporter les 
étangs et les infrastructures correspondantes (approvisionnement en eau et canaux de 
vidange). La construction d’exploitations d’aquaculture côtière en étangs, qui implique en 
général une stratégie de «déblai-remblai» peut avoir des incidences potentiellement élevées 
sur ces zones. Si ces étangs ont été élaborés à partir de zones lagunaires, le régime 
hydraulique local risque d’être perturbé et donc d’affecter la fonctionnalité des autres parties 
de la lagune (Huntington et al. 2006).  
 
Les incidences pendant le fonctionnement des étangs piscicoles dépendent des espèces qui y 
sont élevées et du type d’alimentation en eau utilisé. Alors que certaines espèces nécessitent 
des systèmes à renouvellement continu, d’autres peuvent n’avoir besoin que d’un remplissage 
occasionnel des étangs pour compenser les effets du suintement et de l’évaporation - ces 
dernières produisent donc pendant la récolte des rejets à court terme d’effluents chargés de 
détritus au moment de l’extraction. Il est possible d’améliorer la plupart des incidences tant du 
renouvellement continu que des décharges pulsées grâce à l’installation de bassins de 
sédimentation et d’un système de biofiltration (Huntington et al. 2006). 
 
Des sédiments organiques peuvent se déposer autour des zones d’évacuation. Parmi les 
mesures habituellement mises en place pour éliminer les sédiments organiques en Italie, on 
trouve la récupération mécanique des algues à la surface de l’eau, le traitement des 
sédiments résiduels par l’oxygène et les mouvements d’eau dans des étangs dédiés, 
l’utilisation d’oxygène liquide dans les étangs et les canaux de vidange, etc. Les étangs 
piscicoles sont souvent situés en bordure des zones lagunaires (par exemple, sur les lagunes 
de Mesolonghi et Amvrakikos en Grèce) et leurs rejets - à la fois individuels et collectifs - 
peuvent avoir une incidence sur les herbiers marins ainsi que sur d’autres habitats sensibles 
ou sur l’écologie de la masse d’eau. 
 
L’implantation d’étangs piscicoles côtiers peut provoquer la modification des zones de 
marais maritimes. Les dunes de sable supralittorales et les galets peuvent également être 
touchés si l’exploitation est située dans des zones où ce type d’habitat est présent (Huntington 
et al. 2006).  Toutefois, un emplacement et des mesures de gestion adéquats des étangs 
piscicoles peuvent facilement éviter que ces types d’habitats soient touchés. 
 
Le contrôle des prédateurs peut représenter un sérieux problème pour les étangs piscicoles. 
L’utilisation de filets pour couvrir les étangs et les protéger des attaques des oiseaux 
constitue, lorsqu’elle est réalisable, une mesure largement utilisée dans la plupart des 
exploitations. 
Les étangs piscicoles sont en mesure de traiter les flux d’eaux usées avant leur rejet dans 
l’environnement. L’utilisation d’étangs pour faire décanter les solides en suspension permet à 
une grande partie des matières organiques et inorganiques d’être retirée. Les nutriments 
dissous peuvent aussi être retirés par filtration en utilisant des techniques biologiques comme 
les roselières et les lits d’algues, de même que les canaux de vidange abritant des bivalves 
(Huntington et al. 2006). 
 
 

                                                 
39 Comme indiqué précédemment, l’incidence potentielle de l’introduction d’espèces exotiques en vue 
de leur utilisation en aquaculture est régie par le règlement no 708/2007. 
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3.2.7  Culture lagunaire 
 
La culture lagunaire extensive exerce en général des pressions faibles, bien qu’elle puisse 
avoir un impact sur la faune locale et les populations d’oiseaux à travers une combinaison de 
perturbations opérationnelles et le contrôle ciblé des prédateurs. Une autre pression peut 
dériver de l’utilisation d’espèces exotiques ou localement absentes comme la palourde 
japonaise (Ruditapes philippinarum)40. 
 
Les principaux habitats susceptibles de subir l’impact des exploitations lagunaires sont les 
habitats propres aux lagunes - les replats sableux et boueux, les herbiers marins, les varechs 
et les algues. D’autres zones (récifs de moules et de polychètes et maërl) - peuvent 
également être touchées si elles sont situées à l’intérieur des zones lagunaires ou si elles leur 
sont adjacentes.  
 
Les replats sableux et boueux sont susceptibles d’être étouffés par les sédiments émanant 
de l’exploitation et par tout changement de l’état trophique de la masse d’eau dû à 
l’hypernutrition et aux dépôts organiques. Ils constituent des habitats d’alimentation importants 
pour les échassiers et abritent un nombre considérable de communautés d’invertébrés 
(endofaune). Ceux-ci sont également susceptibles de subir l’impact du moindre changement 
dans la productivité globale qui résulterait de l’introduction ou de l’élevage en monoculture ou 
en polyculture restreinte.  
 
Les communautés des herbiers de phanérogames sont susceptibles de subir l’impact d’un 
accroissement de la turbidité de l’eau, que celle-ci soit due à un certain niveau d’envasement 
ou, plus vraisemblablement, aux activités de récolte faisant intervenir le ratissage ou 
l’extraction des palourdes par un système hydraulique. Les herbiers de phanérogames 
pourraient également subir des altérations durant la récolte et se rétablir difficilement du fait 
du déplacement des rhizomes. 
 
Toutefois, comme mentionné plus haut, la culture lagunaire est généralement un système 
extensif subissant peu de pressions. Moyennant de bonnes pratiques de gestion, elle peut 
même assurer des habitats adaptés et contribuer à la préservation de la biodiversité (voir 
section 3.6). Les étangs et les lagunes peuvent être conçus de manière à contenir les 
inondations et, par conséquent, à prévenir les rejets d’effluents. 
 
Le contrôle des prédateurs est un problème pour l’aquaculture lagunaire. De nos jours, le 
contrôle des prédateurs est rendu encore plus difficile du fait que de nombreux prédateurs 
sont protégés par les États membres et la législation de l’UE, en particulier dans les sites 
désignés d’intérêt pour la conservation41.  
 
Pour les exploitations extensives en lagune, les lacs de pêche et les exploitations touchées 
par les itinéraires de migration, cette question demeure un problème extrêmement grave. Les 
grands étangs ne peuvent pas être recouverts par des filets protecteurs et ils subissent 
chaque année des pertes considérables. Dans de nombreux cas, la situation est rendue 
encore plus compliquée par l’existence de sites Natura 2000 à proximité immédiate42.  
 
 

                                                 
40 Comme indiqué précédemment, l’incidence potentielle de l’introduction d’espèces exotiques en vue 
de leur utilisation en aquaculture est régie par le règlement no 708/2007. 
41 Conformément à l’article 9 de la directive «Oiseaux» ou à l’article 16 de la directive «Habitats», les 
États membres peuvent, par voie de dérogation, prendre des mesures pour limiter les effets sur les 
espèces protégées. 
42 Le cas particulier du grand cormoran fait l’objet de projets de recherches (par exemple, INTERCAFE: 
http://www.intercafeproject.net/index.html) et une plateforme d’échanges européenne 
(http://ec.europa.eu/ environment/nature/cormorants/home_en.htm) 

http://www.intercafeproject.net/index.html
http://ec.europa.eu/
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3.2.8  Les systèmes d’aquaculture en eau douce 
 
Les principales pressions émanant de l’aquaculture en eau douce peuvent être la 
sédimentation, les modifications de la biochimie et les substances dangereuses 
(Huntington et al. 2010). Les effets qui en découlent peuvent être évités ou réduits grâce à 
l’utilisation des divers systèmes de traitement des eaux actuellement disponibles43. 
 
La truite et la carpe sont élevées dans des systèmes d’étangs à terre et de bassins 
«raceway». Les risques de sédimentation posés par les bassins et les étangs à terre sont 
modérés pour les rivières à faible débit, mais ils peuvent être réduits grâce à l’utilisation de 
bassins de sédimentation. En revanche, les étangs peuvent jouer un rôle positif, par exemple 
en retenant la terre apportée par le courant depuis le bassin supérieur. 
 
Il existe également un risque potentiel d’eutrophisation dû au rejet des effluents dans les 
rivières. Étant donné que les carpes sont omnivores et qu’elles sont essentiellement élevées 
en étang, la probabilité d’un enrichissement en nutriments est inférieure à celle offerte par les 
systèmes de raceway et de bassins utilisés pour l’élevage des truites.  Actuellement, de 
nombreuses exploitations d’élevage de truites utilisent des technologies modernes (un indice 
d’intensité de production faible, des systèmes d’écoulement des eaux comme les citernes de 
décantation, des systèmes mécaniques d’aération ou de l’oxygène liquide, l’analyse des 
effluents, etc.) qui leur permettent d’exploiter les ressources hydrauliques de manière efficace 
et de contrebalancer les effets potentiellement négatifs, en particulier l’eutrophisation, sur les 
masses d’eau réceptrices. 
 
Dans les fleuves de l’Atlantique, les risques de réduction des niveaux d’oxygène émanant de 
l’enrichissement en nutriments augmentent pendant les mois d’été à cause des températures 
plus élevées et des débits plus faibles. L’impact sur la faune et la flore peut être considérable. 
Il peut et doit être évité ou atténué en respectant les valeurs limites saisonnières de 
production. Parce que les rivières continentales sont caractérisées par des volumes d’eau 
importants, le risque d’enrichissement en nutriments est faible, tout comme les risques liés à 
l’utilisation de substances chimiques. 
 
L’utilisation de substances chimiques dans l’élevage de truites constitue un risque modéré 
pour les rivières. Pour les systèmes d’élevage de truites en rivières, les autorisations sont 
généralement octroyées en fonction du taux de dilution, qui doit être suffisant pour assurer 
que les impacts en aval seront négligeables. 
 
L’aquaculture en étangs est dominée par l’élevage extensif de la carpe, qui présente des 
risques faibles ou négligeables pour la qualité de l’eau, mis à part l’incidence potentielle sur 
l’hydromorphologie causée par la construction des étangs et des lacs dans les plaines 
inondables. Parce que la plupart des étangs ont une très longue histoire, ils se sont bien 
intégrés au paysage et y jouent un rôle important. Ils contribuent à la stabilité écologique et 
augmentent la capacité d’une zone à recevoir les eaux de crue et à conserver l’eau dans le 
paysage.  
 
  

                                                 
43 Le traitement des eaux dans les systèmes d’aquaculture intensive et les nouvelles méthodes pour 
réduire les effluents des exploitations ont été abordés dans un projet financé par l’Union européenne 
dans le cadre du 6e programme-cadre (Sustainaqua, Varadi et al. 2009) 
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3.2.9 Synthèse des pressions et des incidences potentielles 
 
Le tableau ci-dessous montre le genre de questions à prendre en compte dans l’évaluation 
des différents types de systèmes d’aquaculture. Il se veut uniquement une synthèse des 
informations fournies dans les parties précédentes au sujet des effets possibles. Il faut 
souligner que ces incidences potentielles n’apparaissent pas toujours ou pourraient 
être sans intérêt pour les objectifs de conservation d’un site particulier.  
 
Une approche au cas par cas est nécessaire pour déterminer les effets potentiels réels, qui 
dépendent des conditions environnementales et d’élevage, ainsi que des mesures 
d’atténuation et des pratiques de gestion appropriées qui doivent être appliquées pour éviter 
ou réduire de tels effets. De plus, une grande partie de ces questions est réglementée par 
la législation européenne ou nationale. 
 
 
 
Tableau 3. Liste des questions à prendre en compte dans les différents systèmes d’aquaculture  
 

 
Système 
d’aquaculture 
 
Incidences 
potentielles 

 Eaux côtières et marines Eau douce 

Piscicu
lture 
en 
cage 

Radeaux 
et filières 

Conchyli
culture 
intertidal
e 

Élevag
e à plat 

Bassin
s à 
terre 

Étang
s à 
terre  

Culture 
lagunai
re 

Étang
s 
piscic
oles 

Systèm
e de 
renouv
elleme
nt 
continu 

Systèm
e de 
recircul
ation 

Sédimentation X X X X  X X X X  

Changements 
biogéochimiques de 
l’eau  

X X   X X X X X  

Intrants chimiques X    X X   X X 

Incidence de 
l’infrastructure 

  X X X X X  X X 

Perturbation X X X X X X X X X X 

Contrôle des 
prédateurs 

X X X X X X X X X  

Croisements X    X X   X  

Transmission 
d’agents pathogènes 

X  X X X X X X X  

Espèces exotiques X X X X X X X X X  
(l’introduction d’espèces exotiques en vue de leur utilisation en aquaculture est régie par le règlement 
no 708/2007) 
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Tableau 4. Exemple d’une classification possible de la sensibilité des principaux habitats et 
espèces pour orienter l’évaluation des risques (d’après Huntington et al 2006) 
 

Habitats / espèces 

Catégories de pression 
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o
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n
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E
s
p
è
c
e
s
 

e
x
o
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q

u
e
s
 

Récifs: communautés de bancs de 
moules 

x x x x    x  

Récifs: communautés de polychètes x x ? x    ?  

Herbiers de phanérogames sur les 
sédiments sublittoraux 

x x x x  x   x 

Bancs de sable, replats sableux et 
replats boueux 

x x x x x x   x 

Lits de maërl x x ? x     x 

Communautés de varechs et d’algues x x ? x     x 

Communautés des marais maritimes x x x x x x  ?  

Communautés des dunes sableuses   x x x x    

Communautés de galets x   x x x  ?  

Cétacés   x  x x    

Pinnipèdes    x  x x    

Loutres x  x x x x    

Poissons x x x  x  x x x 

Oiseaux x  x x x x    

 

 

3.3  Exemples d’aquaculture durable dans des zones naturelles qui contribuent à la 
biodiversité 

 
Nombreux sont les exemples de développement durable d’activités d’aquaculture qui jouent 
un rôle important dans la conservation et l’amélioration de la biodiversité, le maintien de l’eau 
dans les paysages et la protection contre les inondations. Les systèmes d’aquaculture 
peuvent être compatibles avec les habitats sensibles et fournir des avantages et des services 
environnementaux. Les activités d’aquaculture sont pratiquées dans un grand nombre de sites 
Natura 2000 et peuvent être pleinement compatibles avec la préservation des valeurs 
naturelles des sites.  
 
 
Fournir des habitats appropriés pour les espèces d’intérêt européen 
 

 Les étangs piscicoles, particulièrement en Europe centrale et en Europe de l’Est, 
fournissent un habitat très important pour une grande variété d’oiseaux aquatiques. Très 
souvent, ces étangs ont été créés sur d’anciennes zones humides naturelles et, sous 
l’effet d’une gestion extensive, ont évolué en zones humides semi-naturelles porteuses 
d’une grande biodiversité. L’aquaculture continentale a ainsi remplacé des marécages 
naturels en accueillant une grande variété de plantes et d’animaux aquatiques. À l’heure 
actuelle, une grande partie de ces installations d’aquaculture se trouvent à l’intérieur ou 
près des sites Natura 2000. Dans des pays comme la République tchèque, la Roumanie 
ou la Hongrie, les sites contenant des étangs piscicoles représentent un quart ou plus de 
l’ensemble des zones de protection spéciales (SPA) du pays (BirdLife, 2011). 

 Les étangs d’élevage extensif sont généralement entourés de ceintures de roseaux et de 
végétation naturelle, fournissant ainsi des habitats importants pour la faune et la flore. De 
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nombreux étangs d’exploitation piscicole se sont transformés en exploitations 
d’aquaculture multifonctionnelles qui proposent une grande variété d’autres services liés 
aux loisirs, au maintien de la biodiversité et à une meilleure gestion de l’eau (Varadi et al, 
2009). 

 L’activité piscicole a également protégé les étangs et les zones humides lorsque la 
pression pour en faire des zones cultivées était très forte (1970-1990). Quelques-unes des 
zones humides d’eau douce les mieux préservées de la région du Frioul-Vénétie Julienne 
ont survécu à la simplification du réseau hydrographique et au drainage qui ont affecté la 
plaine du Frioul au siècle dernier grâce à l’activité piscicole. Dans certains étangs 
aquacoles de la plaine de la Vénétie en Italie, la plus grande colonie de cormorans en 
hivernage ainsi qu’une des dernières colonies de Bombina variegata de la plaine se 
trouvent à proximité des zones d’aquaculture existantes. 

 En Belgique, des producteurs aquacoles se sont engagés dans des projets de 
conservation visant à restaurer les paysages de marécages ouverts pour le butor et le 
blongios nain. lls ont en outre mis en œuvre d’autres mesures comme l’entretien d’étangs 
sans poissons afin de contribuer à la conservation des rainettes. 

 Dans certaines exploitations de Lorraine, en France, les systèmes d’aquaculture 
permettent le développement d’une flore aquatique spécifique dans des étangs très 
naturels à berges en pente douce. 

 On trouve un autre exemple des effets positifs de l’aquaculture dans la région de 
Lombardie, en Italie, où une exploitation élève une espèce autochtone d’esturgeon 
(Acipenser naccarii), non seulement pour sa commercialisation mais aussi pour 
reconstituer les stocks du Pô et du Tessin.  

 
Adopter les meilleures pratiques pour la conservation de la biodiversité  
 

 Les exploitations piscicoles, y compris dans les zones naturelles, ont souvent adopté un 
code de bonnes pratiques et appliquent les mesures qui conviennent pour minimiser toute 
incidence éventuelle. Elles contribuent également à la préservation des habitats et des 
espèces présents sur le site.  

 Le Parc naturel de la Brenne, en France, comprend près de 4 000 plans d’eau d’origine 
anthropique remontant au haut Moyen-âge. De nos jours, ils jouent un rôle déterminant 
dans la préservation de la flore et de la faune, particulièrement pour la nidification des 
oiseaux aquatiques et des migrateurs. Des mesures aqua-environnementales  «relatives 
aux étangs piscicoles» sont appliquées dans le parc, dont l’objectif principal est la mise au 
point de méthodes d’aquaculture contribuant à améliorer l’environnement et à préserver la 
nature. Certaines de ces mesures visent à recréer ou à maintenir des conditions 
favorables pour les insectes, les amphibiens, les oiseaux et les poissons (aménagement 
d’espaces d’eau libre derrière les roseaux, création d’espaces peu profonds et de lits de 
roseaux, plantation de nénuphars, enlèvement des saules et des roseaux envahissants, 
etc.), à préserver les ceintures de végétation, à éviter la fertilisation, à gérer les espèces 
exotiques comme le ragondin, l’ondatra ou l’écrevisse (chasse, piégeage, utilisation de 
filtres), etc. 

 Dans certains étangs piscicoles de Slovaquie, une pratique courante consiste à empêcher 
l’altération de la végétation aquatique. Elle a donné lieu à des formations de typha et de 
phragmites dans un nombre très important d’exploitations piscicoles. Celles-ci servent 
d’aires d’alimentation pour les oiseaux comme le héron (héron pourpré, spatule et héron 
bihoreau), pour le busard des roseaux, le butor, le blongios nain, le grèbe jougris, le grèbe 
à cou noir (maintenant rare) et le Fuligule nyroca.  

 En Pologne, parmi les éléments essentiels de bonnes pratiques visant à rendre 
compatibles les activités d’aquaculture avec les objectifs de conservation Natura 2000, on 
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trouve par exemple le maintien de lieux de reproduction importants pour les oiseaux, tels 
que les roseaux, les îles et les fragments d’osiers, la construction d’îles flottantes 
(plateformes) pour les sternes, l’utilisation de joncs fauchés laissés sur les étangs pour 
tenir lieu d’aires de reproduction, la construction de tours d’observation pour les 
ornithologues, etc.  

 En République tchèque, 
l’étang piscicole de Nesyt, 
qui fait partie des sites 
Natura 2000 «Lednice 
fishponds» et qui accueille 
des activités piscicoles, a 
intégré le drainage estival 
en tant que mesure de 
gestion afin de créer des 
conditions 
environnementales 
adéquates pour les plantes 
halophiles des substrats 
exposés des étangs et pour 
quelques espèces d’oiseaux des terres humides menacées (Sychra & Danihelka, 201044). 

 

 La gestion adéquate de l’aquaculture dans les zones côtières s’est avérée bénéfique pour 
la conservation des zones naturelles et des espèces qu’elles abritent, par exemple dans 
de nombreux endroits d’Europe du sud. Dans l’estuaire du Sado, au Portugal, 
l’aquaculture est principalement basée sur l’utilisation d’anciens marais salants 
transformés en système de production extensive ou semi-intensive en polyculture. Dans 
ce cadre, les activités d’aquaculture extensive ou semi-intensive sont autorisées sous 
certaines conditions d’utilisation durable et avec des pratiques de gestion intégrées visant 
à protéger les habitats naturels, au nom de la conservation de la nature et de la 
biodiversité.  

 L’utilisation similaire d’anciens marais salants existe dans le parc naturel de la baie de 
Cadix, en Espagne, où les activités d’aquaculture font partie du plan de gestion des zones 
protégées et sont considérées comme compatibles avec la conservation des valeurs 
naturelles du site sous certaines conditions. 

 
Aider les systèmes qui fournissent des avantages et des services environnementaux 
 

 La conchyliculture peut offrir des services écosystémiques par l’enlèvement des 
nutriments inorganiques des écosystèmes eutrophes (bio-extraction). Les moules sont 
élevées et récoltées en tant que méthode de gestion de la qualité de l’eau dans des zones 
où il existe des apports diffus de nutriments, en Suède par exemple (Lundalv, 2011). 
Coquillages et algues peuvent également être cultivés en combinaison avec les activités 
piscicoles, dans le cadre d’une aquaculture multi-trophique intégrée (AMTI), dans laquelle 
les coquillages et les algues sont récoltés pour compenser l’enrichissement en nutriments 
par le métabolisme des aliments pour poissons. Ce système est en cours de 
développement en Norvège et en Méditerranée.  

 L’abandon des exploitations piscicoles traditionnelles peut conduire à leur assèchement, à 
l’empiètement indésirable des broussailles et des arbres, ou au remplacement de ces 
activités par d’autres occupations des terres, autant de causes de déclin de la biodiversité. 

                                                 
44 Sychra, J. et Danihelka, J. 2010. The summer drainage of Nesyt Fishpond in 2007: a successful 
conservation measure or ecological catastrophe?, p. 10-11, In: European Pond Conservation Network, 
Newsletter No. 3, Spring 2010. Disponible à l'adresse suivante:  
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

Figure 6. Le quai de Narrowleaf (Rumex maritimus) dans la partie 
centrale de l’étang piscicole de Nesyt pendant le drainage d’été 

 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf
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Il est ainsi conseillé de gérer de manière adéquate les étangs piscicoles qui fournissent un 
grand nombre d’habitats et de les aider à conserver et si possible à renforcer leurs valeurs 
naturelles et les services écosystémiques qu’ils offrent.  
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4. L’IMPORTANCE DE LA PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 L’élaboration et la mise en œuvre de la planification spatiale, y compris de la planification de 
l’espace maritime (PEM), accompagnée de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), peuvent 
faciliter la répartition des sites appropriés (disposant de la quantité d’eau correcte) pour les activités 
aquacoles. 

 

 La plupart des incidences potentielles de l’aquaculture sur l'environnement peuvent être gérées et 
minimisées au moyen d’une implantation et d’une gestion appropriées des exploitations. La sélection 
du site constitue un facteur décisif pour définir les pressions environnementales émanant d’une 
activité aquacole et pour assurer l’acceptabilité de systèmes d’aquaculture dans les sites sensibles. 

 

 La planification spatiale requiert des informations clés pour permettre l’identification des conflits 
entre différents intérêts à un niveau stratégique. En particulier, il sera essentiel de disposer 
d'informations sur tous les sites Natura 2000 dans les zones où des activités aquacoles sont 
prévues. Des cartes de sensibilité peuvent être préparées en prenant en compte le type d’activités 
aquacoles prévues, le type d’écosystèmes et d’habitats et les conditions hydrodynamiques dans ces 
zones.  

 

 Les mesures opérationnelles de la capacité de l’environnement à s’adapter à l’aquaculture sans 
subir de répercussions inacceptables doivent être prises en compte dans la sélection du site 
d’exploitation aquacole et dans la gestion du site. Les zones où il apparaît clairement que les 
capacités d’assimilation sont limitées doivent être évitées. 

 
 
4.1 Planification spatiale et évaluation stratégique environnementale 
 
Les défis qui émergent des utilisations de plus en plus nombreuses de l’eau douce et de l’eau 
de mer (par exemple, le transport maritime, la pêche, l’aquaculture, les loisirs, la production 
d’énergie, etc.) doivent être examinés, tandis que les besoins des populations locales et la 
protection et la préservation de l’environnement doivent être respectés. 
 

La planification spatiale, qui inclut la planification de l’espace maritime, est un processus 
public qui permet l’examen de différentes demandes des politiques sectorielles d’une manière 
intégrée dans une vaste zone géographique, en vue d’élaborer une stratégie de 
développement régionale plus cohérente qui maximise les accords gagnant-gagnant et 
minimise les conflits autant que possible.  
 
Ce processus offre également un cadre de développement plus équilibré en ce qu’il permet la 
prise en compte très précoce des préoccupations sociales, économiques et 
environnementales dans la planification. En outre, il peut inciter différents secteurs 
économiques, différents groupes d’intérêt et la population à s’engager dans la consultation 
publique, assurant ainsi une plus grande transparence du processus de prise de décision. 
 
La planification spatiale constitue un outil particulièrement utile pour étudier la manière de 
soutenir le développement économique et social tout en évitant ou en réduisant, dans la 
mesure du possible, les impacts potentiellement négatifs sur l’environnement naturel, et en 
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préservant l’intégrité des sites Natura 2000. Le fait qu’elle intervienne à un stade précoce du 
processus de planification est important puisque les possibilités d’examiner des approches et 
des scénarios alternatifs sont en général beaucoup plus grandes à ce moment-là. La 
planification spatiale stratégique amène à un cadre de planification plus prévisible et plus 
stable pour tous les intéressés. Celui-ci devrait, à son tour, contribuer à réduire le risque de 
difficultés imprévues et de retards lors des étapes ultérieures, par exemple au niveau des 
projets individuels.  
Certains États membres ont fait part de leur intention de mettre à jour leur inventaire de sites 
potentiels pour l’aquaculture. En outre, de nombreux États membres ont déjà mis en place un 
régime pour la planification de l’espace maritime au niveau national ou sont en train de le 
faire. Dans ce contexte, des règles de concurrence équitables au niveau national devraient 
être établies pour les activités aquacoles, de même que d’autres secteurs et politiques. La 
planification spatiale a un rôle décisif à jouer pour ce qui est de fournir des lignes directrices et 
des données fiables quant à l’installation d’activités économiques, d’apporter des certitudes 
aux investisseurs, d’éviter les conflits et de trouver des synergies entre les activités et les 
environnements. Le rôle et les fonctions de l’aquaculture doivent être définis dans ce contexte. 
 
La Commission européenne encourage la planification de l’espace maritime en tant que 
moyen stable et transparent d’améliorer la compétitivité de l’économie maritime européenne et 
de garantir une planification transfrontalière efficace sur les questions transnationales. En 
2008, la Commission européenne a publié une feuille de route pour la planification de l’espace 
maritime45. Cette feuille de route a précédé un rapport de suivi en 2010 qui a conclu, entre 
autres, que les travaux sur la planification de l'espace maritime (PEM) devaient être poursuivis 

à l’échelle européenne46. 
 
 

Projets d’essai concernant la planification de l'espace maritime: Projets Maspnose et Plan 
Bothnia 

La Commission a cofinancé deux projets d’essai dédiés à la PEM dans la mer Baltique (Plan 
Bothnia) et dans l’Atlantique Nord-Est, y compris la mer du Nord et la région de la Manche 
(Maspnose). Chacun de ces projets fait intervenir des organismes de différents États membres 
dans l'objectif d'acquérir une expérience pratique dans la mise en œuvre de la planification de 
l'espace maritime en zone transfrontalière. Ces projets duraient 18 mois et se sont terminés en 
mai 2012. Un appel à propositions pour de nouveaux projets d’essai dans d’autres bassins 
maritimes européens sera lancé au cours de l’année 2012.  

Pour plus d’informations sur ces projets d’essai, voir:  
 http ://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_fr.html 
 

 
L’élaboration et la mise en œuvre de la planification de l’espace maritime (PEM), 
accompagnée de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) (voir 4.2), peuvent faciliter la 
répartition des sites appropriés, à savoir, disposant de la quantité d’eau correcte, pour les 
applications aquacoles. En outre, ces outils de planification peuvent aider à anticiper les 
risques causés, par exemple, par les effets du changement climatique, les inondations ou 
l’érosion côtière et qui peuvent toucher les sites d’aquaculture. 
 
La Commission prépare actuellement une nouvelle proposition en vue d’élaborer des 
processus intégrés pour la planification maritime et la gestion côtière, qui pourraient contribuer 
à assurer la réalisation des objectifs de protection de la nature susmentionnés. Dans le 
contexte de la planification stratégique, les plans d’aménagement ou les plans et les 
programmes d’aquaculture devront être soumis à une évaluation stratégique 

                                                 
45 http ://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_fr.html 
46 COM(2010) 771. Planification de l'espace maritime dans l'UE – Bilan et perspectives d'évolution. 

http%C2%A0:/ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_fr.html
http%C2%A0:/ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_fr.html


 44 Document d’orientation sur les activités aquacoles dans le cadre du réseau Natura 2000  

environnementale au titre de la directive ESE, s’ils remplissent les conditions requises visées 
dans cette directive. 
 
Lorsque de tels plans et programmes sont susceptibles d’affecter considérablement un ou 
plusieurs sites Natura 2000, une évaluation appropriée sera également exigée au titre de 
l’article 6.3 de la directive «Habitats»47. Ces évaluations offrent un mécanisme permettant 
d’examiner l’étendue et le degré des effets négatifs potentiels sur l’environnement et 
d’explorer des alternatives viables. Pour plus d’informations concernant l’évaluation 
appropriée des plans et des programmes, voir le chapitre 5. 
 
 

Recherche européenne et planification de l’espace maritime  

La Commission européenne finance, au titre du 7e programme-cadre, plusieurs projets liés à la 
gestion des zones côtières et à la planification de l’espace maritime en vue d’augmenter la 
base de connaissances nécessaire pour soutenir la gestion durable et les processus 
décisionnels afférents.  

Les projets les plus pertinents sont: 

 MESMA - Surveillance et évaluation d'une gestion spatiale des zones marines 

 COEXIST – Intégration dans les eaux côtières: une feuille de route pour l’intégration 
durable de l’aquaculture et de la pêche 

 SECOA – Solutions aux contrastes environnementaux dans les zones côtières  

 COCONET – Réseau d’aires marines protégées et évaluation du potentiel en énergie 
éolienne en Méditerranée et en mer Noire 

De plus amples informations sont disponibles sur le site web dédié à la recherche et à 
l’innovation (en anglais): http://ec.europa.eu/research/index.cfm    

 
 
4.2 Gestion intégrée des zones côtières 
 
La gestion intégrée des zones côtières (GIZC) est un processus dynamique qui favorise la 
gestion durable des zones côtières et cherche à concilier les aspects environnementaux, 
sociaux et économiques du développement durable dans les limites fixées par les 
caractéristiques naturelles de la zone et la capacité de charge. L’objectif de la GIZC est de 
bien tenir compte de toutes les politiques, de tous les secteurs et, dans la mesure du possible, 
de tous les intérêts individuels, en impliquant toutes les parties prenantes des zones côtières 
au moyen d’un système participatif. Des aspects tels que la préservation de l’écosystème et le 
développement économique sont également pris en considération. La GIZC peut faciliter la 
sélection du site d’aquaculture et la gestion durable ainsi que la planification de l’espace 
maritime. 
 
À la suite d'une recommandation de l'UE en 200248, les États membres ont utilisé la GIZC 
pour réglementer le déploiement spatial des activités économiques et mettre au point des 
systèmes d'aménagement spatial pour les eaux côtières européennes. La recommandation 
susmentionnée classe l'aquaculture parmi les secteurs et les domaines qu'il conviendra de 
traiter dans les futures stratégies nationales pour la gestion intégrée des zones côtières. Forte 
de l’expérience acquise grâce à la présente recommandation, la Commission européenne 
prépare une nouvelle initiative conjointe sur les processus intégrés pour la planification 
maritime et la gestion côtière (voir également 4.1).  

                                                 
47 La nécessité d’une telle évaluation devrait également prendre en compte le fait que l’aquaculture peut 
éventuellement altérer l’intégrité des sites Natura 2000, même là où il n’y a pas de chevauchement 
spatial entre la zone Natura 2000 et le site d’aquaculture (par exemple, la qualité de l’eau en aval). 
48 Recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la 
mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières en Europe. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
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Exemples de gestion intégrée des zones côtières en Europe  
 
Dans toute l’Europe, de nombreux efforts ont été déployés pour mettre en œuvre la GIZC et 
nombre d’enseignements pourraient être tirés des expériences des autres si celles-ci étaient plus 
facilement accessibles. Le site web OURCOAST tente de mettre en lumière ces expériences, les 
connaissances et les outils qui ont été établis et les raisons qui ont motivé ces choix, ainsi que la 
manière dont ils ont été mis en pratique. La recherche dans la base de données peut être 
effectuée selon plusieurs critères: 
- Sélection géographique 
- Thèmes (adaptation au risque, utilisation durable des ressources, croissance économique 
durable) 
- Approches clés (intégration, participation, approche fondée sur la connaissance, approche 
fondée sur l’écosystème, approche socioéconomique et technique) 

Les exemples suivants méritent d’être soulignés pour les activités aquacoles: 
- les systèmes de gestion aquacole locaux coordonnés pour les masses d’eau irlandaises 
sélectionnées (CLAMS) –  
- la gestion intégrée de la mytiliculture et de l’aquaculture dans le cadre des changements des 
lignes de base dus aux changements de régime au Danemark. 

Source: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 

 
 
4.3 Détermination des endroits adaptés au développement de l’aquaculture 
 
Il est communément admis que la plupart des impacts potentiels de l’aquaculture sur 
l'environnement peuvent être gérés, minimisés ou améliorés au moyen d’une compréhension 
des processus impliqués et d’une implantation et d’une gestion appropriées des exploitations.  
 
La sélection du site constitue un facteur décisif pour définir les pressions environnementales 
émanant d’une activité aquacole et pour assurer l’acceptabilité de systèmes d’aquaculture 
dans les sites sensibles. Elle comprend la position du site par rapport au critère de l’intérêt 
pour la préservation, au fait que l’infrastructure soit regroupée dans un même lieu ou étendue 
sur plusieurs sites et par rapport à l’exposition de celle-ci aux risques naturels (par exemple 
aux vents forts dominants, à l’action des vagues, etc.) ou aux risques vis-à-vis des autres 
usagers côtiers (par exemple ceux qui pratiquent la navigation, des activités de pêche ou des 
activités récréatives) (Huntington et al., 2006). 
 
En vue d’élaborer un plan ou projet d’aquaculture durable et de minimiser les effets négatifs 
potentiels et même de renforcer les effets positifs, les planificateurs du développement de 
l'aquaculture doivent être pleinement conscients du contexte environnemental. La planification 
de l’aquaculture et la sélection du site devraient être fondées sur les meilleures 
connaissances juridiques, environnementales, techniques et socioéconomiques pour renforcer 
la viabilité du processus.  
 
Les mesures opérationnelles de la capacité de l’environnement de s’adapter à l’aquaculture 
sans subir de répercussions inacceptables doivent être prises en compte dans la sélection du 
site d’exploitation aquacole et dans la gestion du site. Les zones présentant la preuve d’une 
charge ou de capacités d’assimilation limitées doivent être évitées (UICN 2009, Parlement 
d’Écosse, 200249) lors de la détermination des emplacements appropriés. 
 
 

                                                 
49 La section correspondant au rapport du Parlement d’Écosse est disponible à l’adresse 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2 (elle 
débute juste au-dessus du paragraphe 19). 

http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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Les systèmes de récolte de moules ensemencées sur les sites Natura 2000 aux Pays-Bas 

En 2009, une politique a été mise en place concernant les systèmes de récolte de moules 
ensemencées aux Pays-Bas. Le secteur mytilicole, le gouvernement et les organisations de 
protection de la nature ont décidé d’exclure progressivement les méthodes traditionnelles et de 
faire place aux systèmes de captage alternatifs.  Le gouvernement a entamé un processus de 
planification ouvert avec toutes les parties concernées (secteurs de la pêche et des loisirs, 
organisations pour la protection de la nature et autorités provinciales) en vue d’élaborer une 
politique pour la période 2010-2013. Celle-ci englobe le choix d’implantations appropriées pour les 
systèmes de captage de naissains de moules. Près de 890 hectares des sites Natura 2000 de 
Waddenzee, Oosterschelde et Voordelta ont été conçus comme des emplacements potentiels. En 
dehors de la nature, d’autres intérêts relatifs aux loisirs, à la sécurité et à l’archéologie ont 
également pesé dans le processus de sélection.  

Le gouvernement a mené une évaluation appropriée des emplacements potentiels. Les 
évaluations étaient basées sur le scénario le plus défavorable. Les effets écologiques des 
systèmes de récolte des moules ensemencées sur les fonds marins, les oiseaux et les phoques 
ont été étudiés.  

Sources:  
Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html  
Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 

http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669  

 
 
4.4 Informations clés pour la planification spatiale - identifier les conflits à un niveau 
stratégique 
 
La clé d’une bonne planification spatiale est une solide connaissance géographique. Une 
grande partie de la planification se fait à l’aide de cartes qui permettent de superposer 
différents intérêts, différentes activités, ressources, etc., sur des cartes de référence qui 
indiquent la géographie naturelle et l’usage existant des sols de la zone. À partir de ces 
contraintes superposées, des décisions peuvent être prises concernant le zonage de 
certaines aires pour des types de développement particuliers.  
 
Une première étape visant à identifier les éventuels conflits avec Natura 2000 nécessiterait de 
superposer les cartes qui indiquent l’emplacement et les limites des sites Natura 2000 dans 
une zone géographique en particulier, où les sites aquacoles potentiels sont marqués. Par ce 
biais, il serait possible d’identifier rapidement les zones où il existe un risque plus élevé de 
conflit. Le visualisateur Natura 2000 est disponible en ligne et peut être utilisé pour obtenir 
des aperçus spécifiques détaillés du site (voir encadré). 
  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
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Le visualisateur Natura 2000 en ligne - accès immédiat en ligne aux cartes Natura 2000 

La Commission européenne a développé, avec l'aide de l’Agence européenne pour 
l'environnement (AEE), une nouvelle application en ligne, le «visualisateur Natura 2000», qui 
permet à l'utilisateur de localiser et d'explorer les sites Natura 2000 de l'UE d'un simple clic. 

Voir: http://natura2000.eea.europa.eu/) 

Diverses options de recherche sont disponibles: 

 parcourir une zone en particulier pour voir si Natura 2000 est présente, par exemple le long 
d’une zone côtière. En introduisant par exemple, le nom du village le plus proche, le 
visualisateur zoomera automatiquement sur cet endroit et affichera tous les sites Natura 2000 
aux alentours; 

 localiser un site Natura 2000 spécifique dont le nom ou le code est déjà connu;   

 chercher une espèce ou un type d’habitat particulier protégé au titre de la directive «Habitats» 
et regarder quels sites ont été conçus à cet effet;  

 rechercher avec différents arrière-plans: carte routière, carte satellite, carte Corine 
d'occupation biophysique des sols ou carte biogéographique.  

Pour chaque site Natura 2000 identifié sur la carte, une fiche de données standard est disponible 
qui identifie les espèces et les types d’habitats pour lesquels il a été conçu, les tailles des 
populations estimées et l’état de conservation, ainsi que l’importance de ce site pour les espèces. 
Ces formulaires standard de données sont des formulaires qui ont été officiellement adressés à la 
Commission comme partie intégrante du processus de désignation et doivent faire l’objet de 
références croisées avec les annexes des directives.   
 
Exemple d’une carte de la côte atlantique française obtenue à partir du visualisateur Natura 2000. 
En rouge, le site ZPS désigné au titre de la directive «Oiseaux»; en bleu, le site classé SIC désigné au 
titre de la directive «Habitats» (parfois, les deux se superposent)  

 

 
 
 
Un examen approfondi des zones de conflit potentielles devrait également tenir compte de la 
sensibilité des écosystèmes et des habitats présents dans les sites Natura 2000 respectifs où 
(ou près desquels) des activités aquacoles sont prévues, ainsi que des conditions 
hydrodynamiques dans la zone concernée, étant donné que celles-ci exercent une influence 
notable sur le transport des sédiments et des déchets.  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Des cartes de sensibilité peuvent être préparées en prenant en compte le type d’activités 
aquacoles prévues ainsi que les pressions associées à prévoir, le type d’écosystèmes et 
d’habitats et les conditions hydrodynamiques dans ces zones. 
 
La nouvelle initiative lancée par la Commission sur la planification de l’espace maritime et la 
gestion des zones côtières (voir 4.1) est entre autres destinée à contribuer à l’intégration de 
ces différents besoins d’information conduisant à la préparation de telles cartes à utilisateurs 
multiples. L’expérience acquise avec les zones Natura 2000 sera utile à cette fin.  
 
 
4.5 Exemples de planification d’aquaculture et d’activités aquacoles dans les sites 
Natura 2000 
 

Certaines administrations fournissent un soutien pour une bonne planification des activités 
aquacoles, en particulier dans les zones où ce type d’activités revêt une importance 
traditionnelle pour l’économie locale. L’Écosse en est un bon exemple, puisque l’aquaculture 
est orientée par le gouvernement écossais, et la planification des développements individuels 
est régie par les autorités locales.  
 

Écosse: planification pour l’aquaculture 

Le gouvernement écossais vise à encourager une politique qui soutient la croissance économique 
durable de l’aquaculture. Le besoin de normes élevées en matière de protection de 
l'environnement est reconnu à chaque étape de la planification, de l’exploitation et de la 
réglementation piscicoles. 

La planification spatiale pour l’aquaculture en Écosse remonte à la fin des années 1980, lorsque 
des plans-cadre pour la pisciculture avaient été initialement créés pour combler une lacune 
décelée dans la directive initiale du secteur au niveau local. Cette approche a depuis été adoptée 
par d’autres autorités locales et affinée au fil du temps. Actuellement, le développement des 
exploitations piscicoles relève de la compétence des autorités locales. Toute nouveauté ou tout 
changement dans les activités piscicoles (de plus de 0,1 ha) est soumis à une EIE. 
 
Les autorités locales sont également sollicitées pour prendre en compte les effets directs et 
cumulés du développement proposé sur l’environnement. Cela peut inclure la capacité de charge 
(désignée sur la base d’une modélisation prédictive pour estimer le renforcement en nutriments et 
l’impact sur le benthos dans les lochs marins), l’impact visuel et les effets sur le paysage (des 
documents d’orientation sur le paysage sont produits par le Scottish Natural Heritage), les effets 
sur l’environnement historique marin et les fonds marins ou du loch, et le risque de maladie des 
poissons. 
 
Tout nouveau développement (ou toute modification, en fonction de la manière dont cette 
modification évolue) doit également obtenir une licence de la Scottish Environment Protection 
Agency (Agence de protection de l'environnement écossaise) ou de la Marine Scotland (équivalent 
du ministère de la Marine écossais) concernant les rejets des sites de fermes piscicoles ou des 
bateaux viviers. De plus, un code volontaire de bonnes pratiques a été établi par les acteurs 
piscicoles pour aborder tout un ensemble de problèmes ne relevant pas du contrôle de la 
planification, dont: la conception des cages et des équipements, la sécurité biologique, les 
pratiques de gestion et d’exploitation. 
 
Dans les cas où un développement est susceptible d’avoir une incidence significative sur une zone 
spéciale de conservation, une évaluation appropriée est menée pour estimer l’impact potentiel sur 
le critère de conservation avant que ne soit prise une quelconque décision de planification par 
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l’autorité compétente. Loch Sunart constitue un exemple de plan-cadre pour l’aquaculture qui 
comprend une ZSC marine50. 
 
Récemment, des tentatives ont eu lieu pour élaborer des plans plus intégrés, couvrant 
l’aquaculture parallèlement à d’autres activités et s’étendant au milieu marin. Des plans détaillés 
comme ceux du Sound of Mull et du Loch Fyne ont tenté de mettre en évidence les zones 
adaptées à une expansion potentielle des développements d’aquaculture à partir de la 
cartographie des contraintes. Cela s’est révélé plus difficile pour les plans couvrant de plus vastes 
zones (comme celui des îles Shetland).  
 
Voici des exemples de plans plus intégrés: 

 Projet pilote de planification marine du Sound of Mull: Politiques générales en matière 
d’aquaculture, Politiques d’implantation pour l’aquaculture  

 Plan de GIZC du Loch Fyne  

 Projet pilote de planification marine des îles Shetland  
 
Un plan maritime national régira une planification plus détaillée au niveau régional et apportera 
une plus grande clarté à la prise de décisions relatives au milieu marin. En outre, les plans de 
développement de l’autorité locale fourniront des conseils sur les zones adaptées au 
développement de l’aquaculture et les zones où un tel développement peut se révéler limité. 

 
Le plan de sélection des sites d’aquaculture du sud-ouest de la Finlande et de la région du 
Satakunta constitue un exemple de planification régionale. Le plan de sélection a été préparé 
par un vaste groupe de travail réunissant des experts régionaux et des représentants du 
secteur aquacole, des administrations environnementales et des pêches, des organisations de 
la planification régionale et de la recherche. 
 

Plan de sélection des sites d’aquaculture finlandais 
 

L’objectif du plan national de sélection des sites est de diriger les nouvelles exploitations 
piscicoles vers les zones aquatiques, qui sont adaptées du point de vue environnemental, des 
exploitants piscicoles et des autres usagers côtiers. Le groupe de travail sur le sud-ouest de la 
Finlande et la région du Satakunta a utilisé l’outil de planification spatiale appelé «SIG» pour 
identifier les zones aquatiques appropriées pour la production aquacole. Sur la côte, les zones 
aquatiques impropres ont été isolées à l’aide de zones tampons du fait de la profondeur de l’eau, 
des maisons de vacances, des voies d’eau, des zones de protection de la nature, etc. 

                                                 
50 De plus amples informations peuvent être consultées à l’adresse: 
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-
0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/planning-and-environment/loch-fyne-integrated-coastal-zone-management-plan
http://www.nafc.ac.uk/WebData/Files/Part%20One%20Policy%20Framework.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
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Dans le plan préliminaire de sélection des sites, les exploitations piscicoles n’étaient pas dirigées 
dans les parcs nationaux. De plus, le groupe de travail a suggéré que les nouvelles exploitations 
piscicoles ne devraient pas être mises en place dans les zones Natura 2000 présentant des récifs 
sous-marins sans avoir fait l’objet d’une enquête approfondie (SIC/directive «Habitats»), si la 
profondeur ne dépasse pas les 20 mètres. En outre, une zone de sécurité de 500 m de large 
pendant la période de nidification a été modélisée autour de l’Île aux Oiseaux dans les zones 
Natura 2000 (sites ZPS/directive «Oiseaux»).  
 
Avec ces larges zones de sécurité, il est peu probable que les exploitations piscicoles aient une 
incidence significative sur les valeurs naturelles protégées par les sites Natura 2000. Toutefois, on 
estime nécessaire de mener une évaluation appropriée par rapport à la demande de licence de 
production.  Les aquaculteurs peuvent mettre en œuvre des licences de production dans les zones 
aquatiques, qui ne sont pas identifiées dans le plan de sélection des sites d’aquaculture. Si ce 
genre de site se trouve dans la zone NATURA, des évaluations complètes sont nécessaires pour 
soutenir la mise en œuvre. 
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5.  LA PROCÉDURE PAR ÉTAPES POUR LES PLANS 

ET LES PROJETS D’AQUACULTURE AFFECTANT 

UN SITE NATURA 2000 
 

 

 

 

 

 

 La directive «Habitats» (article 6) établit un ensemble de garanties qui doivent être appliquées aux 
plans et aux projets susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000. La 
première étape est de déterminer si un plan ou un projet peut avoir un effet significatif sur un site 
Natura 2000. Si tel est le cas, une évaluation appropriée (EE) doit être menée. 

 

 L’objectif d’une évaluation appropriée est d’estimer l’incidence d’un plan ou projet donné au regard 
des objectifs de conservation du site, qu’il s’agisse du plan seul ou en conjugaison avec d’autres 
plans ou projets. Les conclusions de cette évaluation permettent aux autorités compétentes de 
s’assurer qu’un plan ou projet n’a aucune répercussion négative sur l’intégrité du site concerné, ou 
d’être informées du contraire. 

 

 L’évaluation appropriée doit prendre en compte toutes les pressions et toutes les incidences 
potentielles sur les intérêts de conservation du site. L’évaluation appropriée doit être axée sur les 
espèces et les habitats ayant motivé la désignation du site en tant que site Natura 2000 ainsi que 
sur les éléments essentiels à son fonctionnement et à sa structure. 

 

 L’EE doit être effectuée au cas par cas, avec un degré d’expertise disponible à chaque étape de 
l’évaluation. L’évaluation des effets doit se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques 
disponibles, sur des avis d’experts et sur des enquêtes sur place, si besoin. 

 

  Les résultats de l’évaluation appropriée sont légalement contraignants. S’il ne peut être garanti qu’il 
n’y aura aucune incidence sur l’intégrité des sites Natura 2000, y compris après l’introduction de 
mesures d’atténuation ou de conditions dans le permis de développement, alors le plan ou le projet 
ne peut être approuvé à moins que la procédure de dérogation visée à l’article 6, paragraphe 4, ne 
soit invoquée. 

 
 
5.1 Article 6 de la directive «Habitats»  
 

L’article 6 de la directive «Habitats» énonce les dispositions qui régissent la conservation et la 
gestion des sites Natura 2000 et détermine la relation entre la conservation et l’affectation des 
sols. Le paragraphe 1 exige la mise en place des mesures de conservation nécessaires et se 
concentre sur les actions positives et proactives. Le paragraphe 2 exige qu’à l’intérieur des 
sites Natura 2000, la détérioration de l’habitat et la perturbation significative des espèces 
soient évitées.  
 
Les paragraphes 3 et 4, par ailleurs, énoncent une série de mesures de protection tant du 
point de vue de la procédure que la substance qui doivent être appliquées à tout plan ou 
projet susceptible d’avoir une incidence significative sur un site Natura 2000. Cette procédure 
est conçue pour:  

 évaluer en totalité les effets de tout plan ou projet susceptible d’avoir une incidence 
significative sur un site Natura 2000 grâce à une évaluation appropriée;  



 52 Document d’orientation sur les activités aquacoles dans le cadre du réseau Natura 2000  

 certifier, grâce à l’évaluation appropriée, que toute incidence négative d’un plan ou projet 
sur l’intégrité du site concerné est exclue. Dans le cas contraire, le plan ou projet ne peut 
être approuvé qu’à condition que des mesures d’atténuation ou des conditions de 
planification spécifiques soient introduites et qu’elles permettent d’éliminer ou de 
minimiser les effets négatifs sur le site, de façon à ce que son intégrité soit préservée;   

 fournir un mécanisme d’autorisation, à appliquer dans des circonstances 
exceptionnelles, pour des plans ou projets pour lesquels il n’est pas possible de certifier 
l’absence d’effet négatif sur un site Natura 2000, même après l’introduction de mesures 
d’atténuation, si ces plans ou projets, en l’absence de solutions alternatives, sont 
considérés comme nécessaires pour des raisons d’intérêt public majeur (cf. article 6, 
paragraphe 4)   

 

ARTICLE 6, PARAGRAPHES 3 ET 4, de la DIRECTIVE «HABITATS» 
 

 Article 6, paragraphe 3.  Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site 
mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site 
eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des 
incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales 
compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne 
portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. 

 

 Article 6, paragraphe 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le 
site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des 
raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État 
membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de 
Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires 
adoptées.  Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la 
sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après 
avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. 

 

 
5.2 Quand la procédure décrite à l’article 6 est-elle applicable?  
 
La procédure d’évaluation et d’autorisation au titre de l’article 6, paragraphes 3 et 4, s’applique 
à toute activité (ou à tout changement apporté à une activité existante) qui: 
a) n’est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000; 
b) est susceptible d’avoir un effet significatif, qu’il s’agisse du plan seul ou en conjugaison 

avec d’autres plans ou projets, au regard des objectifs de conservation du site. 
 
Elle comprend:  

 des plans ou des projets affectant des sites classés au titre de la directive «Oiseaux» et 
des sites désignés ou proposés à la désignation au titre de la directive «Habitats» (les 
deux font partie du réseau Natura 2000.)51 

 Les plans servant de cadre à des autorisations de construction et des projets individuels. 
Les plans servant de cadre à des autorisations de construction et des projets individuels. 
Cet examen garantit que les incidences éventuelles sur les sites Natura 2000 sont prises 

                                                 
51 Pour les ZPS potentielles (ZICO), l’article 6, paragraphes 3 et 4 n’est pas applicable, mais l’article 4, 
paragraphe 4 de la directive «Oiseaux» l’est. Les zones qui n’ont pas été classées en ZPS alors 
qu’elles auraient dû l’être continuent de relever du régime propre à l’article 4, paragraphe 4, première 
phrase, de la directive «Oiseaux» [Basses Corbières, C-374/98]. Pour les SIC potentiels:  les États 
membres doivent prendre les mesures de protection appropriées, au regard des objectifs de 
conservation de la directive, afin de préserver l’intérêt écologique concerné que revêtent les sites en 
question au niveau national [Dragaggi, C-117/03; Bund Naturschutz, C-244/05].   
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en compte tant au niveau de la planification stratégique globale qu’au niveau de chaque 
projet individuel52. 

 Plans ou des projets tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du site Natura 2000 site s’ils sont 
susceptibles d’avoir une incidence notable sur le site Natura 2000 (par exemple, un projet 
situé en amont d’un site Natura 2000 peut avoir une incidence notable sur les espèces et 
les habitats situés en aval de ce site Natura 2000, et inversement)53. 

 Les activités aquacoles qui étaient autorisées avant la désignation du site comme site 
Natura 2000 doivent, dans la mesure où elles constituent un projet et sont susceptibles 
d’avoir une incidence notable sur le site concerné, être soumises à une évaluation de leurs 
incidences sur le site en question, où elles continuent à être développées même après la 
désignation du site54. Cela s’applique également aux développements aquacoles autorisés 
pour lesquels de nouveaux aspects sont introduits ou dont la gestion change (exemple: 
intensification). 

 
 
5.3 Une procédure progressive 
 
La procédure énoncée à l’article 6, paragraphes 3 et 4, doit être mises en œuvre de façon 
séquentielle. Chaque étape détermine la nécessité de passer à l’étape suivante. Ainsi, si à 
l’issue de la première étape il est conclu qu’il n’y aura aucune incidence significative sur le site 
Natura 2000, le plan ou projet peut être autorisé sans qu’une évaluation supplémentaire soit 
nécessaire.  
 
Le schéma (Figure 7) ci-dessous illustre la manière dont les étapes sont franchies et dont les 
décisions sont prises quant à l’autorisation ou au rejet d’un plan ou projet. Les parties 
suivantes de ce chapitre examinent chacune des étapes à entreprendre dans le cadre du 
processus énoncé à l’article 6, paragraphe 3.  
 
Il ressort clairement de ce qui précède que le processus de prise de décision est soutenu par 
le principe de précaution. Il convient de montrer objectivement, à l’aide de preuves fiables, 
qu’il n’y a aucune incidence négative sur l’intégrité des sites Natura 200055. Pour cette raison, 
le manque de données ou informations scientifiques concernant le risque potentiel ou 
l’importance d’impacts ne peut constituer une raison pour poursuivre le plan ou le projet. 
 
 

ÉTAPE 1. EXAMEN 
 
5.4 Quand est-il nécessaire de réaliser une évaluation appropriée (EA)? 
 
L’objectif de cette première phase est de déterminer s’il est nécessaire de réaliser une 
évaluation appropriée. S’il peut être démontré de façon certaine que le plan ou le projet n’est 
pas susceptible d’avoir des incidences notables, soit seul soit en conjugaison avec d’autres 
plans ou projets, il peut être approuvé sans évaluation supplémentaire. 

                                                 
52 Affaire C-6/04: 20 octobre 2005. 
53 Affaire C-98/03, point 32: «… dans sa définition des mesures à soumettre à une évaluation des 
incidences, la directive ne prévoirait pas de distinction selon que ces mesures sont prises à l’extérieur 
ou à l’intérieur d’un site protégé.» 
54 Voir arrêt de la Cour dans l’affaire C-226/08 (Papenburg). «Les travaux d’entretien continus qui ont 
déjà été approuvés en vertu du droit national avant l’expiration du délai de transposition de la directive 
“Habitats”, doivent, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter le site concerné de manière 
significative, être soumis à une évaluation de leur incidence sur ce site en application de l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive habitats en cas de poursuite de ces travaux après l’inscription, 
conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette directive, du site sur la liste des 
SIC». 
55 Voir arrêt de la CJUE dans l’affaire Waddensea C-127/02  
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5.4.1  Rassembler des informations concernant le plan ou le projet et le ou les sites 
Natura 2000 
 
Le diagnostic préalable est en général exécuté par l’autorité responsable de l’adoption des 
plans ou de l’approbation des demandes d’autorisation de construction et/ou des autorités en 
charge de la nature. Généralement, elle demandera le concours de promoteurs, d’autorités en 
charge des questions d’environnement ou d’experts sous contrat et se fondera, pour son 
évaluation, sur les informations reçues de ceux-ci. La collaboration des autorités compétentes 
pour la conservation de la nature est essentielle car celles-ci peuvent fournir toutes les 
informations pertinentes au sujet des sites Natura 2000 qui devraient être prises en compte à 
ce stade. 
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Figure 7.  Schéma de la procédure décrite aux paragraphes 3 et 4 de l’article 6 
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Remaniement du PP  

p.ex. mesures 

d’atténuation ou 

proposition de 

nouveau plan ou projet 

Le site abrite-t-il un habitat ou une espèce 

prioritaire?  

Existe-t-il des raisons 

impératives d’intérêt public 

majeur? 

Existe-t-il des considérations de santé ou 

de sécurité humaine, ou d’importants 

bénéfices environnementaux? 

L’autorisation peut 

être accordée sous 

réserve que les 

mesures 

compensatoires 

idoines soient prises 

et que la 

Commission soit 

informée 

L’autorisation peut être 

accordée pour d’autres raisons 

impératives d’intérêt public 

majeur, après concertation avec 

la Commission. 

Des mesures compensatoires 

doivent être prises 

L’autorisation peut 

être accordée 

L’autorisation ne 

doit pas être 

accordée 

Oui Non 

Oui Non 

Non 

Oui Non 

Non 

Non Oui 

Oui Oui Non Non 

Étape 1: examen 

Étape 2: évaluation appropriée 

Étape 3: dérogation - 
article 6, paragraphe 4 

 

Oui 
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Pour réaliser cette vérification préliminaire, il convient de rassembler des informations 
suffisantes à la fois sur le plan ou projet d’aquaculture et sur le ou les sites Natura 2000 
susceptibles d’être touchés. Dans le cas du plan ou du projet, ces informations doivent 
comprendre des données sur l’emplacement géographique de l’exploitation et des 
infrastructures associées touchant le ou les sites Natura 2000, ainsi que des éléments 
détaillés concernant le calendrier et la durée de toutes les activités prévues à chaque étape 
du cycle du projet, à savoir la construction, l’exploitation, l’entretien, etc. 
 
Des informations doivent également être collectées sur les espèces et les types d’habitat pour 
lesquels les sites ont été désignés et sur l’ensemble des objectifs de conservation du site 

(pour plus d’informations, se reporter au point 5.5). Une partie des informations nécessaires à 
cette fin figure dans les formulaires standard des données Natura 2000 ou les plans de 
désignation ou de gestion du site, le cas échéant. 
 

Formulaire standard des données Natura 2000 

Le formulaire standard des données disponible pour chaque site Natura 2000 contient des informations 
sur les espèces et les types d’habitats protégés au niveau européen pour lesquels le site a été désigné 
(souvent appelés les «critères cible») et fournit une évaluation générale de l’état de chaque espèce ou 
de chaque type d’habitat sur ce site (noté de A à D). Il contient des informations sur la superficie, la 
représentativité et l’état de conservation des habitats présents sur le site, ainsi que l’évaluation globale 
de la valeur du site au regard de la conservation des types d’habitats naturels concernés. Pour les 
espèces présentes sur le site, les informations données portent sur leur population, leur statut (espèce 
résidente, espèce reproductrice, espèce hivernante, espèce migratrice) et la valeur du site pour les 
espèces en question. 
 
Mesures de conservation et plans de gestion  

Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation 
nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou 
intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou 
contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de 
l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
 
Lorsqu’ils sont disponibles, les plans de gestion Natura 2000 peuvent fournir des informations sur les 
objectifs de conservation des sites, sur l’emplacement et l’état des espèces et des habitats présents sur 
le site, sur les menaces qui pèsent sur eux et sur la nature des mesures de conservation nécessaires 
pour améliorer leur état de conservation, qui peuvent être utiles pour l’étape d’examen préalable et pour 
l’évaluation appropriée.  

 
Rappelons que l’examen préalable effectué à cette étape n’est pas aussi poussé que 
l’évaluation appropriée plus approfondie. Il s’agit ici uniquement de recueillir les informations 
nécessaires pour déterminer si le plan ou projet est susceptible d’avoir des incidences 
notables ou non. 
 
Il est vivement recommandé de rassembler les informations sur le site Natura 2000 avant 
toute conception d’un plan ou d’un projet (à savoir, avant même l’étape d’examen) de manière 
à ce que les éventuelles sensibilités liées à la nature et à la faune et à la flore sauvages 
puissent être identifiées et prises en compte au cours de la préparation d’une proposition de 
projet. Ceci pourrait, par exemple, influencer le choix de l’emplacement de l’exploitation, ainsi 
que sa conception réelle pour que seuls les sites les plus appropriés soient retenus.  
 
Il est également très utile, dès la phase de pré-examen, que les maîtres d’ouvrage entament 
un dialogue avec l’autorité de planification dont ils dépendent ainsi qu’avec l’autorité légale 
chargée de la conservation de la nature pour mieux connaître les contraintes 
environnementales éventuelles que rencontrera le projet, et la meilleure façon de les 
contourner. Cela peut également servir à déceler des obstacles potentiels auxquels prêter 
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attention, ou des lacunes dans les connaissances scientifiques qui pourraient nécessiter un 
approfondissement avant l’approbation du plan ou projet.  
 
L’expérience a démontré que de bonnes recherches et une bonne consultation dès le départ, 
c’est-à-dire avant que ne débutent les travaux sur la proposition de développement, sont une 
aide précieuse pour éviter des pertes de temps et des dépenses superflues par la suite. 
 

Activités principales au moment de l’examen: 
 

 Établissement de la portée géographique du plan ou projet et de ses principales 
caractéristiques. 

 Recensement des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le plan ou projet. 

 Détermination des intérêts éligibles des sites Natura 2000 concernés (à savoir les habitats 
et les espèces pour lesquels le site a été désigné) ainsi que des objectifs de conservation 
du site.  

 Identification des espèces et habitats pouvant être affectés par les activités prévues.  

 Analyse d’autres plans ou projets qui pourraient, en conjugaison avec les activités 
prévues, avoir une incidence notable sur un site Natura 2000. 

 Analyse de toutes les interactions possibles entre les activités du plan ou projet, soit 
seules soit en conjugaison avec d’autres plans ou projets, et les intérêts éligibles, les 
fonctions écologiques et les processus qui les sous-tendent. 

 Estimation de la probabilité que des répercussions significatives se produisent, justification 
de la conclusion et compte-rendu de la décision finale à l’issue de la phase d’examen. 

 
 
5.4.2 Déterminer si le plan ou le projet «est susceptible d’avoir une incidence 
significative» 
 
Une telle évaluation ne sera requise que pour les plans ou projets qui sont «[…] susceptible(s) 
d’affecter (le site) de manière significative […]». La première étape consiste donc à identifier 
les espèces et les habitats pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné (les intérêts 
éligibles) et qui peuvent être affectés de façon significative par les activités prévues. 
 
Toutes les pressions potentielles exercées par les activités aquacoles prévues, que ce soit 
directement, par chevauchement (par exemple, sédimentation sur les fonds marins) ou 
indirectement, à une plus grande échelle (par exemple, enrichissement en nutriments), 
pouvant avoir des incidences négatives sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 
devraient être identifiées et la sensibilité et la vulnérabilité des espèces et des habitats 
concernés par ces pressions devraient être prises en compte dans l’évaluation du risque 
d’incidence négative. 
  
L’accent est mis sur la «probabilité» d’incidences négatives – il n'y a  pas de certitude. Cette 
nuance souligne le principe de précaution qui préside à cet examen préalable. Les éléments 
de biodiversité susceptibles d’être touchés (habitats, espèces, processus écologiques) doivent 
être déterminés en prenant en compte leur fragilité vis-à-vis des activités envisagées. Lorsque 
l’évaluation préliminaire indique qu’il existe des motifs de préoccupation, ou lorsqu’il existe des 
doutes quant à la probabilité que les incidences soient significatives, une évaluation 
appropriée doit être menée pour s’assurer que ces incidences potentielles peuvent être 
étudiées de manière approfondie. Le manque d’informations ou de données ne peut pas 
constituer un motif valable de ne pas procéder à une évaluation appropriée56. 
 
L’importance des effets est liée aux objectifs de conservation du site et va dépendre du 
degré d’incidence et de la sensibilité ou de la vulnérabilité des habitats et des espèces aux 

                                                 
56 Arrêt de la CJUE dans l’affaire Waddensea C-127/02, paragraphe 43 et suivants:  
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pressions et aux impacts potentiels exercés par les activités aquacoles. Le niveau de l’impact 
provoqué par une pression spécifique sur une zone spécifique varie selon les espèces et les 
habitats présents dans la zone et selon la pression impliquée. Les effets doivent également 
être considérés au regard d’autres espèces et habitats pouvant être importants (par exemple, 
comme source d’alimentation, pour la reproduction ou le refuge, etc.) pour les espèces et les 
habitats pour lesquels le site a été désigné, qui peuvent être inclus dans les objectifs de 
conservation pour cette raison. Lors de l’évaluation des effets potentiels d’un plan ou projet, 
l’importance de ces effets doit être établie à l’aune, entre autres, des caractéristiques et des 
conditions environnementales du site concerné57. 
 
L’analyse de la sensibilité des habitats marins a été la priorité d’études et de projets récents 
qui sont pertinents par rapport au présent document d’orientation. Le Marine Life Information 
Network (Réseau d’information sur la vie marine ou «MarLIN»), initiative de la Marine 
Biological Association of the United Kingdom (Association biologique maritime du Royaume-
Uni), a procédé à une évaluation de la sensibilité à différentes incidences des habitats bordant 
les côtes britanniques et irlandaises58. 
 
Une étude récente en Irlande a réalisé une évaluation des incidences potentielles des 
pressions associées aux activités humaines sur les habitats des fonds marins (Crowe et al 
2011)59. L’étude a impliqué un examen systématique de la littérature et une consultation des 
experts appropriés et elle a analysé la résistance des habitats des fonds marins aux 
incidences potentielles des différentes pressions en termes de degré et de qualité, ainsi que le 
temps probable de récupération (résilience).  
 
Concernant la sensibilité potentielle des espèces et des habitats aux incidences de 
l’aquaculture, certains pays (par exemple, la France et le Royaume-Uni) ont publié des lignes 
directrices pour faciliter l’identification des effets négatifs causés par les activités piscicoles 
sur certains habitats et espèces mentionnés dans les directives «Habitats» et «Oiseaux». 
D’autres initiatives nationales fournissent des outils et des informations utiles pour encourager 
la préservation des espèces marines et de l’habitat, la gestion, la protection et la planification 
durables. Les sources d’information pertinentes sont inclues dans l’annexe 2. 
 

 
5.4.3 Évaluer le risque d’effets cumulatifs potentiels d’autres plans et projets 
 
Le processus de vérification préliminaire s’applique aux plans ou projets pris individuellement 
ou en combinaison avec d’autres. Il se peut qu’un projet aquacole n’ait, à lui seul, aucune 
incidence notable mais que s’il est combiné à d’autres plans ou projets (d’autres exploitations 
piscicoles ou d’autres aménagements) dans la région, les effets cumulatifs se révèlent 
notables. Il est nécessaire, au moment de l’examen, d’identifier d’autres plans ou projets qui 
pourraient avoir des incidences sur le site combinées à celles du projet évalué.  
 
L’échelle géographique à laquelle ces effets cumulatifs doivent être examinés dépend du 
contexte exact et de l’ampleur du plan ou projet à l’étude, mais doit couvrir une superficie 
suffisamment vaste pour embrasser tous les effets susceptibles de se cumuler. Les autorités 
compétentes pour la conservation de la nature pourront contribuer à discerner les plans ou 
projets éventuels devant être inclus dans le cadre de cet examen combiné. 

                                                 
57 Affaire C-127/02, paragraphes 46 à 48. 
58 MarLIN 2005. Marine life protection. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key 
Information Sub-programme [Sous-programme d’informations clés sur la biologie et la sensibilité - en 
ligne]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.marlin.ac.uk 
59 A framework for managing sea bed habitats in near shore Special Areas of Conservation. 
Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Rapport pour le ministère 
irlandais de l’environnement, du patrimoine et des collectivités locales, Irlande. Avril 2011 

http://www.marlin.ac.uk/
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5.4.4  Enregistrer la décision arrêtée à l’issue de la phase de vérification préliminaire  
 
Un prédiagnostic est une exigence légale, les motifs étayant la décision finale de mener ou 
non une évaluation appropriée doivent être enregistrés, et des informations suffisantes 
justifiant la conclusion doivent être fournies.  
 
Si la conclusion de l’examen est qu’il n’y aura aucune incidence significative sur les sites 
Natura 2000, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation supplémentaire. Lorsqu’il 
est conclu que les activités prévues sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur le 
site, la phase d’examen peut également être utile pour identifier les questions à étudier en 
détail lors de l’évaluation appropriée.  
 



 60 Document d’orientation sur les activités aquacoles dans le cadre du réseau Natura 2000  

EXEMPLE DE TEST DE L’INCIDENCE NOTABLE («TEST DE SIGNIFICATION») 
 

Culture des naissains de moules dans le site maritime européen du Wash et de la côte nord du Nortfolk (ZSC), Angleterre 
L’évaluation des incidences des activités de mytiliculture a porté sur les questions soulevées durant les phases de croissance et de récolte des moules, mais pas durant la phase de captage 
des naissains, qui fait l’objet d’une autre procédure de consentement. Le test de l’incidence notable (TIN) a été préparé par l’autorité compétente et soumis à l’autorité chargée de la 
conservation de la nature (Natural England). Le TIN a conclu que l’affermage de parcelles destinées à la conchyliculture n’était pas nécessaire à des fins de gestion de la conservation, et que 
la location était susceptible d’avoir une incidence significative sur le site. Les points spécifiques mentionnés ont été: les modifications concernant les niveaux de nutriments (du fait de la 
présence d’une vaste biomasse supplémentaire de moules par rapport au niveau naturel), et l’étouffement des biotypes naturels en les recouvrant de lits de moules cultivées ou de sédiments 
perturbés puis rendus à leur état initial. Le tableau ci-dessous fournit un résumé de certains des critères potentiellement affectés, des objectifs de conservation pertinents pour ces critères 
ainsi que des mécanismes d’incidences potentielles pour les effets résultant des activités mytilicoles. Il indique les questions à examiner attentivement dans l’évaluation appropriée, à partir 
des conseils de définition de Natural England pour cet examen.     

Critères ou 

sous-critères de 

conservation 

Mécanismes 

d’incidence 

potentielles 

résultant des 

activités mytilicoles 

Significatif: à examiner dans le cadre d’une évaluation 

appropriée complète 

Objectifs de conservation pertinents  

(grandes lignes) 

Vasières et 

replis sableux 

infralittoraux 

Perte physique par  

étouffement 

 

 

 

Dommages physiques 

par abrasion 

 

Perturbation 

biologique due à 

l’introduction 

sélective d’espèces 

Oui, la zone infralittorale potentiellement perdue par 

étouffement à cause de la conchyliculture n’est pas 

significative si on la compare à l’étendue totale de la zone 

infralittorale sur le site, mais la proportion de biotopes 

individuels affectés doit être prise en compte.  

Non, aucun risque de dommage significatif par abrasion 

puisque le dragage des moules enlève les matières fécales des 

moules en surface mais n’entraîne pas l’abrasion du substrat 

infralittoral. 

Non: Mytilus edulis est naturellement présente dans ce sous-

critère.  

La présence de moules accroît la diversité épifaunique par 

rapport au substrat original, quoique les lits de moules 

cultivées soient moins diversifiés que les bancs naturels 

(l’affermage n’est pas accepté dans les zones où l’on trouve 

des gisements de moules  ou des coques sauvages). 

Composition du biotope des sédiments littoraux - préserve la variété des 

biotopes dans chaque sous-critère (boue, sable vaseux, sable et gravier), 

rendant possible le remplacement naturel/les changements cycliques 

connus. 

Nature des sédiments (type de sédiments) - préserve la répartition de la 

boue, du sable vaseux, du sable et du gravier, rendant possible le 

remplacement naturel/les changements cycliques connus. 

Étendue des biotopes caractéristiques 

Répartition des biotopes - préserve la répartition des biotopes dans 

chaque sous-critère (boue, sable vaseux, sable et gravier), rendant 

possible le remplacement naturel/les changements cycliques connus  

Espèces: composition des biotopes caractéristiques. 

Bancs de sable 

sublittoraux 

Perte physique par  

étouffement 

 

 

Dommages physiques 

par abrasion 

 

Oui, la zone infralittorale potentiellement perdue par 

étouffement à cause de la conchyliculture n’est pas 

susceptible d’être significative si on la compare à l’étendue 

totale des bancs de sable sublittoraux sur le site, mais cela 

nécessite un examen détaillé dans l’évaluation complète.  

Non, aucun risque de dommage significatif par abrasion 

puisque le dragage des moules enlève les matières fécales des 

Étendue – aucun changement au niveau de l’habitat des sédiments 

sublittoraux  

Répartition – préserve le modèle de distribution des habitats 

prédominants dans le cadre du critère (au sein du critère «grandes criques 

et baies peu profondes») 
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Perturbation 

biologique due à 

l’introduction 

sélective d’espèces 

moules en surface mais n’entraîne pas l’abrasion du substrat 

infralittoral. 

Les moules d’élevage se trouvent principalement dans les 

zones infralittorales qui ne connaissent que de très faibles 

déplacements vers les zones sublittorales peu profondes 

limitrophes. 

Non: Mytilus edulis est naturellement présente dans ce sous-

critère.  

La présence de moules accroît la diversité épifaunique par 

rapport au substrat original, quoique les lits de moules 

cultivées soient moins diversifiés que les bancs naturels 

(l’affermage n’est pas accepté dans les zones sublittorales où 

l’on trouve des lits de moules). 

Grandes criques 

et baies peu 

profondes 

Changements au 

niveau des nutriments 

et/ou enrichissement 

organique 

Oui: Il existe un potentiel de changement important 

concernant les niveaux de nutriments entraîné par la présence 

d’une vaste biomasse supplémentaire de filtreurs et de 

matières fécales et pseudofécales débouchant sur la 

production moules, par rapport aux niveaux naturels. 

Concurrence potentielle avec les populations de coques et de 

moules naturelles pour se nourrir. La portée et les impacts des 

changements nécessitent un examen approfondi dans le cadre 

d’une évaluation complète 

Qualité de l’eau - les valeurs cible devraient correspondre aux normes 

nationales ou internationales par défaut appropriées s’il y a lieu. Si 

suffisamment de données locales sont disponibles pour définir l’état 

initial, des objectifs spécifiques au site peuvent être fixés. 

Phoque 

commun (Phoca 

vitulina) 

Perte physique  

par  

étouffement 

Perturbation par le 

bruit ou la présence 

visuelle 

 

Étouffement - Oui, la zone infralittorale potentiellement 

perdue par étouffement à cause de la conchyliculture n’est pas 

significative si on la compare à l’étendue totale de la zone 

infralittorale sur le site, mais la proportion de sites 

d’échoueries de phoques affectés doit être prise en compte. 

 

Perturbation - Non: le caractère imperceptible des activités de 

ponte, l’accoutumance des phoques communs aux activités 

humaines et l’emplacement des lieux de ponte des moules 

loin des sites d’échoueries identifiés signifient que les 

activités de ponte ne sont pas susceptibles de causer des 

perturbations importantes à ce critère. 

Étendue (répartition des phoques communs en période de mue au sein du 

site) – une zone utilisée stable ou croissante au sein du site 

 

Population – un nombre stable ou croissant de phoques communs à 

travers le site 

Récif abritant 

des Sabellaria 

spimulosa  

Perte physique  

par  

étouffement 

 

 

Dommages physiques 

Oui, les pontes éventuelles de moules ne sont pas autorisées 

dans les zones où Sabellaria spimulosa est présente ou près de 

celles-ci. Toutefois, le potentiel d’étouffement des récifs de 

Sabellaria spimulosa à l’intérieur du site comme résultat de la 

perturbation et de la remise en place des sédiments causées 

par la conchyliculture doit faire l’objet d’un examen 

Étendue – aucun changement au niveau de l’étendue des récifs de 

Sabellaria spimulosa, rendant possible le remplacement naturel/les 

changements cycliques connus 
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par abrasion approfondi dans le cadre d’une évaluation complète. 

Non, les pontes de moules ne sont pas autorisées dans les 

zones où des récifs abritant Sabellaria spimulosa sont 

présents ou près de celles-ci. 

Espèces ZPS 

 Oiseaux qui ne 

sont pas en 

reproduction, 

oiseaux 

mentionnés à 

l’annexe I qui 

ne sont pas en 

reproduction, 

ensemble 

d’oiseaux qui ne 

sont pas en 

reproduction  

> 20 000 

oiseaux d’eau 

Perturbation par le 

bruit ou la présence  

visuelle 

 

Perturbation 

biologique à travers 

l’extraction / 

l’introduction 

sélective d’espèces 

Non – les régions principales des Tofts, de Roger, Thief et 

Hull Sands sont riches en oiseaux mais il n’y a aucune preuve 

que le reparcage ou le dragage des moules, ou le contrôle des 

pontes effectué à pied, aient un effet perturbateur significatif 

sur les espèces ZPS. 

Non: Mytilus edulis est naturellement présente dans ce site. La 

présence de moules d’élevage fournit une source 

d’alimentation supplémentaire aux espèces ZPS se nourrissant 

de moules et aux oiseaux trouvant leur alimentation dans 

l’épifaune associée. Cet examen ne prend pas en compte 

l’origine des naissains (étant donné que cet aspect n’est pas 

règlementé par le Waste Free Oceans (WFO). 

Étendue de l’habitat – aucun déclin au niveau de l’étendue par rapport à 

l’état initial défini, soumis aux changements naturels. 

 

Taille de la population (oiseaux qui ne sont pas en reproduction, oiseaux 

de l’annexe I qui ne sont pas en reproduction, ensemble d’oiseaux qui ne 

sont pas en reproduction  > 20 000 oiseaux d’eau) - les populations ne 

doivent pas diminuer de 50 % ou plus par rapport aux niveaux de 

référence enregistrés 
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ÉTAPE 2. RÉALISATION DE L’ÉVALUATION APPROPRIÉE 
 
5.5 L’objectif de l’évaluation appropriée 

 
L’objectif de l’évaluation appropriée (EA) est d’estimer les retombées du plan ou projet au 
regard des objectifs de conservation du site, en prenant en compte tout effet cumulatif qui 
pourrait résulter de la conjugaison de ce projet avec d’autres plans et projets. L’EA doit 
précéder la décision d’approbation et permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le 
plan ou projet n’a aucune répercussion négative sur l’intégrité du site. 
 
Il incombe à l’autorité compétente de veiller à ce que l’évaluation appropriée soit effectuée. 
Dans ce contexte, le promoteur est généralement chargé de fournir toutes les informations 
requises à l’autorité compétente afin de permettre à cette dernière de prendre une décision 
éclairée. Ce faisant, l’autorité compétente peut également collecter des informations 
pertinentes auprès d’autres sources, le cas échéant. 
 
Le terme «appropriée» signifie surtout que l’évaluation doit répondre aux objectifs des 
directives «Habitats» et «Oiseaux», à savoir, préserver les types d’espèces et d’habitats 
d’intérêt européen régis par les deux directives dans le cadre des objectifs de conservation 
des sites Natura 2000, et que l’évaluation doit donner lieu à une décision motivée , à savoir, 
exposer les motifs qui ont conduit à la décision finale.  
 
Dans ce contexte, il est important de rappeler que, contrairement à une EIE ou une ESE, le 
résultat d’une évaluation appropriée est légalement contraignant pour l’autorité compétente et 
conditionne sa décision finale. Ainsi, s’il ne peut être démontré qu’aucune incidence négative 
ne portera atteinte à l’intégrité du site Natura 2000, même après l’introduction de mesures 
d’atténuation, alors le plan ou projet ne peut être approuvé, sauf si les conditions dérogatoires 
fixées par l’article 6, paragraphe 4, sont remplies. C’est également le cas lorsqu’un doute 
subsiste au sujet de l’impact. 
 
 
Étapes à suivre pour une évaluation appropriée de plans et de projets d’aquaculture 
 

5.5.1  Déterminer la portée et les axes de l’évaluation: définir l’état initial et recueillir 
d’autres informations  
 

L’évaluation appropriée doit porter spécifiquement sur les incidences possibles du plan ou 
projet sur les types d’habitats et/ou les espèces ayant motivé la désignation du site 
Natura 2000. Elle doit en outre inclure tout effet indirect sur ces espèces et/ou types 
d’habitats, par exemple sur les écosystèmes et processus naturels dont ils dépendent. La 
définition de la portée de l’EA devra garantir qu’elle se concentre bien sur les effets 
potentiellement négatifs du projet d’aquaculture sur l’objectif de conservation du ou des sites 
Natura 2000 et qu’elle définit des conditions claires à cette fin. Son objectif est de recenser 
avec plus de précision les incidences que l’EA devrait couvrir et de veiller à ce que toutes les 
informations nécessaires soient collectées afin de permettre l’évaluation correcte de ces 
incidences.  
 
Les conditions d’analyse de l’impact devraient être définies en accord avec les autorités de 
façon à améliorer le rapport coût-efficacité de l’évaluation et d’en simplifier la procédure. A ce 
stade, il peut également être opportun de définir le domaine d’étude; Des outils de 
modélisation permettent de déterminer les zones dans lesquelles on peut noter les effets de 
pressions éventuelles émanant de l’aquaculture (par exemple, la sédimentation ou 
l’enrichissement en nutriments), en prenant en compte les conditions locales (par exemple, les 
courants, la profondeur, etc.). 
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Cette étape repose sur les informations déjà recueillies durant le processus d’examen mais, 
cette fois, toute lacune dans les connaissances doit également être comblée, dans la mesure 
du possible, de façon à ce que l’évaluation puisse être réalisée sur des bases scientifiques 
fiables. La fiabilité des données de référence est d’une importance capitale, l’évaluation 
appropriée ayant pour but de garantir avec certitude que le projet proposé ne nuira pas 
à l’intégrité du site concerné.  
 

Informations nécessaires à l’EA et entité censée les fournir 

 
Les informations concernant le plan ou le projet doivent contenir des renseignements détaillés 
sur tous les éléments qui présentent un intérêt pour l’évaluation, y compris les éléments suivants: 

- des informations sur toutes les activités relevant du développement de l’aquaculture;  
- des cartes avec l’emplacement précis des activités d’aquaculture et des travaux associés (en 

rapport avec le ou les sites Natura 2000 sur une zone donnée); 
- des détails sur la mise en œuvre, la durée et le calendrier de toutes les activités d’aquaculture 

(construction, exploitation et entretien, récolte, etc.); 
- des détails sur les mesures d’atténuation à appliquer par rapport aux incidences potentielles. 

Ces informations doivent généralement être fournies par les promoteurs. 
 
Les informations concernant le site Natura 2000 devraient contenir des détails pertinents sur 
les points suivants:  

- les objectifs de conservation du site et les mesures de conservation fixées, y compris les plans 
de gestion, etc.;  

- chaque espèce et chaque type d’habitat pour lequel le site est désigné ainsi que des cartes 
adaptées de leur emplacement au sein du site dans la durée (par exemple, sur un cycle de vie 
annuel);  

- une estimation de l’étendue et de la qualité des habitats et des espèces sur le site; 
- des données sur l’utilisation du site à des fins, par exemple, de ravitaillement, reproduction, 

repos, halte migratoire ou hibernation pour les espèces concernées;   
- des données sur la représentativité et l’état de conservation des habitats et des espèces sur le 

site et en général (y compris, entre autres, des données sur la taille de la population, le degré 
d’isolement; l’écotype, le pool génétique; la structure d’âge, etc.);  

- des données sur la structure écologique et le fonctionnement du site et son état général de 
conservation; 

- le rôle du site dans la région biogéographique et le réseau Natura 2000; 
- tout autre aspect du site ou de sa faune et sa flore sauvages susceptible d’affecter son état de 

conservation et ses objectifs (par exemple, activités de gestion actuelles, autres 
développements…). 

Ces informations devraient être fournies par les autorités compétentes du réseau Natura 2000 
chargées de définir les objectifs et les mesures de conservation pour les sites Natura 2000. 
 
Informations concernant tout autre plan ou projet dans la zone qu’il soit seulement planifié ou 
déjà en cours. 

Les autorités chargées de donner l’autorisation et les autorités compétentes en matière de 
conservation de la nature devront déterminer les éventuels plans ou projets qui doivent être pris en 
compte dans l’évaluation des effets cumulatifs potentiels; des informations pourraient également 
être recueillies, dans la mesure du possible, par l’exploitant. 
 

 
Dans certains cas, de nouveaux travaux de référence et des études de terrain dans le 
domaine écologique peuvent être nécessaires pour compléter les données existantes. Les 
études et le travail de terrain approfondis devront se concentrer sur les intérêts éligibles 
sensibles aux actions définies par le projet.  
 
Cette sensibilité devra être analysée eu égard aux interactions éventuelles entre les activités 
du projet (nature, étendue, méthodes, pressions potentielles et effets, etc.) et les habitats et 
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espèces concernés (emplacement, exigences écologiques, zones vitales, comportement, 
etc.). Ce travail d’étude devrait être fondé sur la définition de la portée du projet d’un commun 
accord entre les autorités publiques compétentes concernées, les organismes publics 
compétents en matière de conservation de la nature, le secteur de l’aquaculture, les ONG, les 
scientifiques et le public. 
 
La collecte d’information est nécessairement un processus itératif. Si, dès le premier 
recensement et la première analyse des effets, d’importantes lacunes dans les connaissances 
sont décelées, alors des études et des travaux de suivi supplémentaires seront nécessaires 
pour les combler. Ainsi, un socle de connaissances scientifiques suffisant sera constitué pour 
prendre une décision éclairée. 
 
Des études détaillées pourraient également contribuer à concevoir les activités proposées de 
façon à empêcher tout effet négatif potentiel sur les critères éligibles des sites (voir exemple 
ci-dessous). 
 

Exploitations piscicoles du Loch Sunart, Écosse 

En 2005, Marine Harvest Scotland a procédé à une vaste restructuration de ses activités dans le 
Loch Sunart ZSC; 9 exploitations d’élevage de saumon et de flétan ont été fusionnées en 3 
exploitations salmonicoles plus grandes grâce aux parcelles restantes cédées ou inexploitées. La 
fusion a donné le jour à des exploitations plus petites en eaux encore moins profondes, cédées au 
profit de sites plus profonds (plus de 30 m d’eau). Des évaluations ont été effectuées sur la totalité 
du Loch Sunart pendant le projet de fusion. Parmi les habitats de l’annexe I présentés comme un 
critère éligible, on trouve les récifs présents dans le Loch Sunart. Parmi les espèces de l’annexe II 
qui constituent un motif principal de sélection de ce site, on trouve la loutre (Lutra lutra). 

Des études vidéo du fond marin ont été effectuées avant de finaliser ces propositions de 
développement. L’objectif de ces études de référence était de déterminer si tous les critères 
éligibles étaient présents dans les zones susceptibles de subir une incidence. Les propositions de 
développement ont ensuite été adaptées en conséquence afin d’empêcher les incidences 
significatives sur l’intégrité des ZSC. 

Scottish Natural Heritage a fourni des conseils et des orientations portant sur la méthode la plus 
appropriée pour positionner les postes d’amarrage en évitant l’impact sur les critères éligibles 
(récifs). Des caméras à défilement continu ont été utilisées pendant l’installation afin d’empêcher 
que les apparaux d’amarrages soient installés sur les espèces vivant sur les récifs éligibles. 

Source: Marine Harvest (Scotland) Ltd., Scottish Salmon Producers’ Organisation (Organisation 
des producteurs de saumon écossais), Joint Nature Conservation Committee (Comité conjoint 
pour la conservation de la nature). 

 
 
5.5.2 Évaluer les impacts sur le site Natura 2000 
 
L’évaluation appropriée devra aborder les effets potentiels sur l’objectif de conservation du 
site Natura 2000 de tous les aspects du plan ou du projet et couvrir toutes les étapes du projet 
d’aquaculture, par exemple: la préparation du site, la construction ou l’installation de 
l’infrastructure et des équipements, les activités d’exploitation et d’entretien, le 
démantèlement, etc.  
 
Il sera utile de décrire l’emplacement précis, le calendrier, la fréquence et la durée de toutes 
les activités impliquées dans le développement de l’aquaculture. Il est nécessaire d’analyser 
les pressions et les impacts potentiels qui pourraient survenir à différents moments de l’année 
ou de la journée. Les informations relatives aux effets écologiques potentiels de chaque 
activité sur le site, leurs sources et le mécanisme par lequel l’impact pourrait se produire 
devront également être fournis. 
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Tableau 5. Exemple de profil saisonnier, journalier et intertidal des activités associées à la 
production mytilifère dans une exploitation conchylicole de la région atlantique60 

 

Activité 

M
a
ré

e
 

b
a
s
s
e

 
M

a
ré

e
 

h
a
u
te

 
J
o
u
r 

N
u
it
 

J F M A M J J A S O N D 

PÊCHE DE NAISSAINS DE MOULES: 
Dragage des naissains de moules dans la 
zone de pêche 

 X X         F H    

NURSERIE: Mise en place des naissains 
dans la nurserie et élevage des naissains 

X X X  F F F F F    H F F F 

GROSSISSEMENT:  Dragage des 
naissains transplantés des zones de 
grossissement intertidales aux zones 
sublittorales 

 X X       H H H     

RÉCOLTE:  
Dragage des moules à partir du canal 
sublittoral pour la récolte et la vente 

 X X  H F F      F H H H 

Perturbation (liée à la mytiliculture, aux 
autres activités de pêche et d’aquaculture 
et aux loisirs) 

X X X  F F F F F F F F F F F F 

X= Activité, H= Hauts niveaux d’activité, F= Faibles niveaux d’activité 

 
  

                                                 
60  Adapté de: Une évaluation appropriée de l’incidence de l’exploitation de moules et d’aquaculture de 
moules, d’huîtres et de palourdes dans les ZSC et les SIC de Castlemaine Harbour, Marine Institute, 
Irlande. 2011). 
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Tableau 6. Exemple d’incidences potentielles de la mytiliculture – activités de mise en place – 
sur les intérêts ZPS61 

                                                 
61 Source: Mytiliculture dans le Wash. Évaluation. Informations complémentaires. ESFJC. 2008 

Activité Fréquence Durée Mécanisme d’incidence Résultat d’incidence 

(0 = pas d’incidence; 5 = incidence 

grave) 

Inspection du sol 

(inspection du 

parc à pied, 

en général par 1 

à 3 personnes) 

Peu fréquente: 

(2 à 3 fois par 

mois) 

Deux heures, 

durant les 

périodes 

de basses eaux 

Perturbation (présence 

visuelle) 
1 

Activité à basse fréquence et à faible 

intensité; huîtriers pie habitués à la 

présence humaine. 

Mise en place 

des 

naissains dans 

les 

bancs depuis un 

bateau 

de pêche en 

hautes 

eaux 

Variable: 

 

Fréquent (jusqu’à 

deux fois par 

semaine) 

au pic de la 

période 

de repeuplement 

 

Aucune activité 

(pendant deux  

ou trois ans en 

période de 

pousse). 

Deux heures, 

durant les 

périodes 

de hautes eaux 

Perturbation (bruit et 

présence 

visuelle) 

0 

Les eiders à duvet y séjournent ou s’y 

nourrissent durant les périodes de 

hautes eaux mais ils sont habitués à la 

présence des bateaux de pêche et sont 

résilients aux perturbations. Autres 

espèces ZPS non présentes en hautes 

eaux. 

Étouffement de l’habitat 

sous-jacent dû à la mise 

en place des moules 

2 

Incidence locale sur l’habitat sous-

jacent mais n’est pas considérée 

comme ayant un effet néfaste sur le 

site européen car la zone d’habitat 

affectée est relativement petite. 

[étouffement examiné dans le Review 

of Consents Report original (ESFJC, 

juillet 2008).] 

Perturbations biologiques 

par 

l’introduction d’une 

vaste biomasse 

d’espèces proies 

2 

Altère les modèles d’alimentation 

naturels. Par exemple, les eiders à 

duvet consomment énormément de 

moules d’élevage. Peut avoir une 

incidence positive sur les populations 

des ZPS pour la durée de la période de 

pousse. 

Récolte des 

moules élevées 

dans les bancs 

Variable: 

 

Fréquente 

(parfois 

quotidienne) en 

pleine saison 

de récolte 

(décembre à 

mars) 

 

Aucune activité 

(jusqu’à 

trois ans) pendant 

la période de 

pousse. 

Deux heures, 

durant les 

périodes 

de hautes eaux 

Perturbation (bruit et 

présence 

visuelle) 

0 
Les eiders à duvet y séjournent ou s’y 

nourrissent durant les périodes de 

hautes eaux mais ils sont habitués à la 

présence des bateaux de pêche et sont 

résilients aux perturbations. Autres 

espèces ZPS non présentes en hautes 

eaux. 

Perturbations biologiques 

par 

extraction sélective 

d’espèces 

proies (introduites) 

2 
L’extraction des moules d’élevage 

pourrait avoir une incidence négative 

sur les espèces aviaires qui se 

nourrissent de moules (les huîtriers 

pie et les eiders à duvet) lorsque les 

stocks de moules sauvages sont 

faibles. Cependant, parce qu’elles 

constituent une ingérence humaine 

dans l’écosystème, les moules 

d’élevage pourraient être accusées de 

«gonfler artificiellement» le nombre 

élevé d’espèces aviaires concernées 

lorsque les stocks sauvages sont bas. 

Une incidence négative sur les 

populations des ZPS directement 

imputable à la récolte de moules dans 

les moulières du WFO 

pourrait être considérée comme un 

retour à l’équilibre naturel. 
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Le chapitre 3 présente les types d’effet pouvant être associés aux systèmes d’aquaculture et 
identifie les espèces ou types d’habitat qui se sont révélés particulièrement vulnérables à cette 
forme de développement. Les effets de chaque projet seront toutefois uniques et doivent être 
évalués au cas par cas.  
 
Les incidences du plan ou du projet devraient être mesurées en fonction des objectifs de 
conservation du site. Par exemple, si l’objectif est de s’assurer qu’une espèce d’oiseaux 
atteigne une certaine population d’ici 10 ans et que des mesures de conservation sont 
prévues pour que cela se produise, le plan ou le projet empêchera-t-il cet objectif de 
conservation d’être atteint?  Si aucun objectif de conservation spécifique n’a été fixé, on peut 
alors considérer que l’objectif de conservation est d’empêcher une dégradation ultérieure du 
site et de ses critères cibles pendant la durée pour laquelle il appartient au réseau Natura 
2000 (article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats»). 
 

Objectifs de conservation 
 
Les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 sont fixés au niveau des États membres. 
Le FSD fournit des informations quant aux intérêts éligibles d’un site Natura 2000 et fait foi en 
l’absence d’une définition plus détaillée des objectifs de conservation du site concerné. 
Certains pays ont mis au point des objectifs de conservation détaillés pour leurs sites Natura 
2000, que ce soit au niveau stratégique, à travers un ensemble de sites, ou au niveau 
individuel. Des plans de gestion ou des objectifs de gestion fournissant des indications claires 
quant aux objectifs de conservation à atteindre peuvent aussi être définis pour certains sites. 
 
Parmi les exemples d’objectifs de conservation propres à un site et établis pour les habitats 
présents à l’annexe I, on peut trouver, notamment, la préservation de la stabilité ou de la 
croissance de certaines zones d’habitat; pour les espèces présentes sur le site, les objectifs 
de conservation peuvent définir par exemple les effectifs de population à maintenir, la 
tendance de la population à se stabiliser ou à augmenter sur le long terme ou l’aire de 
distribution à préserver. Des données de référence appropriées sont nécessaires pour fixer 
des objectifs de conservation propres à un site. 
 

 
L’intérêt et les objectifs de conservation éligibles du site auraient déjà dû être identifiés lors de 
l’étape d’examen préalable. À ce stade, toutefois, des informations plus détaillées peuvent 
être nécessaires afin d’être en mesure de mener l’évaluation correctement.  
 
À cet égard, il peut être utile de prendre en compte les paramètres utilisés pour évaluer l’état 
de conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen. Concernant les habitats, ces 
paramètres incluent l’aire de répartition, la zone couverte par le type d’habitat au sein de cette 
aire, ainsi que des structures et des fonctions spécifiques (y compris des espèces 
caractéristiques)62. Ces paramètres peuvent également être utiles à la fois pour définir des 
objectifs de conservation (au niveau du site) et pour évaluer les effets des activités aquacoles 
sur les habitats et les espèces pour lesquelles le site a été conçu.  
 
L’évaluation devrait analyser tout changement ou toute détérioration possible dans l’étendue 
et la qualité des espèces et des habitats présents sur le site, à partir des effets potentiels 
identifiés pour les différentes activités de projets et de l’emplacement, l’état et la sensibilité de 
ces habitats et de ces espèces. 

                                                 
62 Une première évaluation de l’état de conservation des espèces et des habitats protégés au titre de la 
directive «Habitats» a été publiée en 2009. Elle fournit des informations utiles sur l’état de conservation 
de chacune des espèces et de chacun des habitats mentionnés dans la directive «Habitats» par pays et 
par région biogéographique. 
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Exemple d’objectifs de conservation pris en compte dans l’évaluation appropriée 

EE des développements aquacoles dans les ZSC et les SIC de Castelmaine Harbour 
(Irlande) 
 
Un processus d’évaluation parfaitement approprié a été mené pour l’aquaculture multiple, en vue 
de soutenir des projets dans les ZSC et les SIC de Castlemaine Harbour. Les objectifs de 
conservation spécifiques du site fixés par les autorités compétentes pour la conservation de la 
nature (National Parks and Wildlife Service, NPWS) pour le site ont été pris en considération dans 
l’EA: 

- maintenir un état de conservation favorable des espèces suivantes: lamproie de mer, lamproie de 
rivière, saumon, loutre, Petalophyllum ralfsii, plongeon catmarin, grand cormoran, bernache 
cravant à ventre clair, canard siffleur, canard colvert, canard pilet, fuligule milouinan, macreuse 
noire, huîtrier pie, pluvier grand-gravelot, bécasseau sanderling, barge à queue noire, chevalier 
gambette, chevalier aboyeur, tourne-pierre à collier et crave à bec rouge.   

- maintenir un état de conservation favorable des habitats suivants: estuaires, vasières et replis 
sableux exondés à marée basse, végétation annuelle des laissés de mer, végétation vivace des 
rivages de galets, végétations annuelles pionnières à salicorne et autres des zones boueuses et 
sableuses, prés-salés atlantiques, prés-salés méditerranéens, dunes mobiles embryonnaires, 
dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria, dunes côtières fixées à végétation 
herbacée ("dunes grises"), dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) et 
dépressions humides intradunales.  

- restaurer l’état de conservation favorable des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior. 

 
Un exemple d’objectifs de conservation et de cibles spécifiques à un habitat marin, contenu dans 
l’annexe I de la directive «Habitats» en vue de faciliter le processus d’évaluation appropriée, est 
présenté ci-dessous. 

Objectif: maintenir un état de conservation favorable des replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse à Castlemaine Harbour, qui est défini par la liste suivante d’attributs et d’objectifs. 
   - Cible 1: La zone d’habitat permanent est stable ou en croissance, soumise aux processus 

naturels 
   - Cible 2: L’étendue de la communauté dominée par la zostère est maintenue, soumise aux 

processus naturels. 
   - Cible 3 Les types de communautés suivants doivent être conservés à l’état naturel: 

communautés de sable fin vaseux intertidal; sable fin à vaseux à communautés de polychètes; 
sable intertidal à Nephys cirrosa. 
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Une fois que toutes les données de référence ont été collectées, l’évaluation des effets 
potentiels peut commencer. Comme décrit ci-dessus, elle doit être menée à la lumière: 
- des meilleures connaissances scientifiques en la matière (arrêt de la CJCE dans l’affaire 

C-127/02);  
- des objectifs de conservation du site; 
- des caractéristiques écologiques et de l’état de conservation du site, de ses critères cibles. 
 
L’évaluation des effets doit se fonder sur des critères objectifs et, si possible, quantifiables. 
L’importance des effets est souvent évaluée au moyen d’indicateurs clés, tels que la 
disparition ou la dégradation d’un habitat, la perturbation de la population d’une espèce, 
l’altération de fonctions écologiques principales, etc. Certains attributs possibles à prendre en 
compte dans l’évaluation sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 7 - Quelques exemples des attributs pris en compte dans l’évaluation des effets 
potentiels, en lien avec les objectifs de conservation possibles du site 
 

Attributs Objectifs de conservation Évaluation des effets 

Zone d’habitat  
 

La zone occupée par les habitats cibles 
devrait être stable ou en extension (des 
zones globales de ciblage peuvent être 
définies). 

Réduction possible des zones d’habitat 
(surface et pourcentage estimés de 
l’aire totale sur le site).  

Structure et 
fonctions de 
l’habitat 
 
 

 

Les communautés des habitats cibles 
devraient être stables au niveau de la 
répartition et de la composition. 
Les fonctions de l’habitat et les 
paramètres écologiques desquels 
dépend la persistance de l’habitat sont 
maintenues. 

Éventuelles pertes de surface de 
distribution, détérioration de la 
composition des espèces, perturbation 
des espèces typiques, etc. 
Perte ou dégradation des fonctions (par 
exemple, les zones d’alimentation, de 
refuge ou de reproduction) 

Abondance et 
répartition des 
espèces, 
structure de la 
population, 
etc. 

Les populations d’espèces sont stables 
ou en augmentation (des chiffres cibles 
peuvent être fixés). Les tendances de la 
population s’améliorent.  
La répartition des espèces, y compris les 
zones vitales et la connectivité, est 
maintenue ou améliorée (par exemple, 
grâce à l’amélioration de l’habitat et à la 
recolonisation des zones améliorées). La 
structure de la population est conservée. 

Perturbation et déplacement des 
espèces hors des zones qu’elles 
devraient normalement occuper. 
Changements  au niveau des effectifs 
ou des zones de distribution utilisées 
par les espèces cibles. 
Perte ou dégradation d’habitats 
vulnérables et de zones vitales (surface 
affectée et pourcentage de la zone 
totale sur le site). Effets sur les étapes 
cruciales du cycle de vie des espèces. 

 

Exemple de paramètres qui doivent être pris en compte dans l’évaluation des effets des 
habitats/espèces d’intérêt européen ayant justifié la désignation du site  
 

- Quantité totale d’habitats concernés et pourcentage par rapport à la surface d’habitat totale estimée 
au sein du site Natura 2000. 

- Nombre estimé d’individus concernés et proportion de la populations de l’espèce présentes sur le 
site. 

- Tendances estimatives des habitats et des  populations des espèces dans la zone concernée sur le 
site. 

- Rareté et tendances générales des habitats et des espèces concernés. 
- Existence d’un programme de restauration des habitats ou des espèces pouvant être affectés par le 

projet. 
- Réversibilité de l’effet ou récupération potentielle des éléments endommagés à partir de sources 

existantes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du site. 
- Répartition des habitats ou des espèces concernés à l’intérieur du site Natura 2000 (continue, 

diffuse, dispersée, etc.) 
- Effets sur le fonctionnement écologique global du site Natura 2000. 

 

 
Il peut être difficile de prévoir les incidences probables d’un projet/plan d’aquaculture car cela 
nécessite une bonne compréhension des processus écologiques de l’environnement et des 
exigences de préservation des espèces ou types d’habitat particuliers susceptibles d’être 
affectés. La coopération entre les exploitants et les autorités est essentielle lors de l’évaluation 
appropriée. Il est vivement recommandé aux autorités compétentes de s’adjoindre le concours 
des experts requis pour exécuter les études de terrain et l’évaluation de l’incidence.  
 
L’évaluation doit appliquer les meilleures techniques et méthodes disponibles pour estimer la 
portée et l’ampleur des effets. Un certain nombre de modèles sont actuellement disponibles, 
par exemple, pour simuler et prévoir les effets d’un enrichissement en nutriments émanant 
des exploitations piscicoles dans les zones marines. 
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Méthodes communément utilisées pour prédire les incidences: 
 
L’encadré ci-dessous illustre certaines des méthodes communément utilisées: 
 
- Mesures directes: par exemple les territoires perdus ou affectés peuvent contribuer à identifier la 

proportion des pertes de populations d’espèces, d’habitats ou de communautés.   

- Diagrammes, réseaux et systèmes : ils identifient les liens entre impacts directs; Les impacts 
indirects sont définis comme secondaire, tertiaire, etc., suivant la manière dont ils sont créés. Les 
systèmes sont plus versatiles que les réseaux lorsqu’il s’agit d’illustrer les interrelations et les 
processus de cheminements.  

- Modèles de prédiction quantitatifs : ils donnent des prédictions mathématiques dérivées des 
données et suppositions liées à la force et à la direction des impacts. Concernant les projets 
aquacoles, les modèles prédictifs jouent souvent un rôle important puisque certaines incidences 
dépendant des conditions hydrologiques qui peuvent influer, par exemple, sur les processus de 
sédimentation pouvant affecter le biote sous-marin. 

- Les études sur le niveau de population sont potentiellement bénéfiques pour déterminer les effets 
des incidences, en termes de niveau de la population, sur les oiseaux ou les chauves-souris ou les 
mammifères marins, par exemple. 

- Systèmes d’information géographiques (SIG): ils peuvent être utilisés pour produire des modèles de 
relations entre des espaces (tels que cartes de contraintes superposées), des cartes de sensibilité 
ou de localisation de perte d’habitat. Les SIG combinent la cartographie par ordinateur, c’est-à-dire 
l’accumulation de données cartographiques, et un système de base de données où sont accumulés 
les attributs tels que les occupations des sols et les pentes. Les SIG permettent de rapidement 
présenter, combiner et analyser les variables emmagasinées.  

- Informations tirées de projets antérieurs similaires: cela peut être utile, surtout quand des 
prédictions quantitatives ont été initialement faites et qu’elles ont fait l’objet d’un suivi lors de la 
phase opérationnelle.  

- Opinions d’experts et autres points de vue qui peuvent venir d’expériences antérieures et de 
consultations sur des projets similaires 

- Description et corrélation: Les facteurs physiques (par exemple, régime aquifère, courant, substrat) 
peuvent avoir une relation directe avec la distribution et l’abondance des espèces. Si les conditions 
physiques futures peuvent être prévues, alors il sera possible de prévoir les développements futurs 
des habitats et des populations ou les réponses des espèces et des habitats sur cette base.  

- Exécution d’une analyse de d’assimilation et de capacité: cela demande d’identifier les limites de 
seuil de stress en dessous desquelles les fonctions des populations et des écosystèmes peuvent 
être maintenues. Les facteurs limitatifs potentiels sont identifiés. Des équations mathématiques 
sont développées et décrivent la capacité des ressources ou du système en termes de limites 
imposées par chaque facteur limitatif.  

-  
Adapté de: «Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 
2000. Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive "Habitats" 92/43/CEE»; 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_fr.pdf.  

 
Les incidences doivent être prévues avec la plus grande précision possible et la base de ces 
prévisions doit être claire (ceci signifie qu’il faut également inclure certaines explications du 
degré de certitude dans la prévision des effets). Dans la mesure du possible, les prévisions 
doivent être présentées de manière à pouvoir être vérifiées. 
 
Pour chaque effet identifié, l’importance de l’incidence dépendra d’un certain nombre de 
paramètres pertinents tels que: l’ampleur de l’incidence, sa portée, sa durée, son intensité, le 
moment où elle survient, la probabilité qu’elle a de survenir, etc. 
 
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_fr.pdf
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Exemple: Méthode pour l’évaluation des incidences.   
 
Évaluation appropriée de la pêche de moules et de l’aquaculture de moules, d’huîtres et de 
palourdes dans une ZSC de Castlemaine Harbour  

 
L’importance des incidences potentielles des activités proposées sur les habitats est déterminée sur la 
base des orientations en matière d’objectifs de conservation préparées par l’autorité chargée de la 
conservation de la nature (National Parks and Wildlife Service, NPWS), en prenant en compte: 
 
1. Le degré de perturbation de l’intérêt éligible par l’activité. On entend par «perturbation» le fait 

d’apporter un changement aux espèces caractéristiques, comme mentionné dans les orientations 
en matière d’objectifs de conservation pour les habitats constitutifs; 

2. La persistance de la perturbation par rapport à la résilience de l’habitat; 
3. La zone d’habitats ou la proportion de populations perturbées. Un pourcentage est défini au-

dessus duquel un effet doit être considéré comme significatif. 
 
On trouvera ci-dessous un exemple pour deux des activités de projet: 

 

 
 
ECF: état de conservation favorable (mesuré à l’aide des paramètres) indiqué 
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5.5.3  Examiner les effets cumulatifs 
 
Des effets cumulatifs peuvent surgir lorsque plusieurs projets d’aquaculture existent sur une 
aire donnée ou en résultat des incidences combinées de l’aquaculture et d’autres types 
d’activités (par exemple, la pêche, les loisirs, etc.); cela met en évidence les avantages de la 
planification stratégique (voir Chapitre 4). 
 
Dans de nombreuses zone côtières, les multiples activités humaines se chevauchent et les 
effets combinés de plusieurs activités peuvent causer un impact plus important ou moins 
important que chacune des activités prises individuellement (un effet interactif). Lorsque la 
prise de décision a lieu, il est important d’examiner les éventuels effets additifs ou interactifs 
(synergiques ou antagonistes) des pressions et les impacts ultérieurs qui pourraient en 
découler.  
 
À titre d'exemple, mis à part des perturbations des fonds marins, une zone d’aquaculture 
active de poissons à nageoires pourrait tirer profit, écologiquement, de l’introduction 
d’algoculture ou de conchyliculture parce que ces espèces consomment de manière efficace 
les nutriments en excès émanant de l’aquaculture des poissons à nageoires (effet 
antagoniste). D’un autre côté, le fait d’ajouter des effluents d’eaux usées à une baie où existe 
une aquaculture de poissons à nageoires pourrait causer des effets délétères plus importants 
que ceux que l’on pourrait attendre de chacune des pressions prises individuellement (effet 
synergique) (Crowe et al 2011).  
 
L’échelle géographique  sur laquelle ces effets cumulatifs doivent être estimés dépendra des 
circonstances exactes et de l’échelle du plan ou du projet à l’étude, des conditions du site (par 
exemple, les courants, etc.) et des éventuels effets à distance des activités du projet. Elle doit 
toutefois couvrir une zone suffisamment vaste de façon à saisir tout effet cumulatif susceptible 
de surgir dans le cadre du plan ou du projet soumis à l’évaluation. Là encore, les autorités 
compétentes pour la conservation de la nature pourront contribuer à l’identification des plans 
ou projets éventuels devant être inclus dans le cadre de cet examen combiné.  
 
L’évaluation des incidences cumulatives doit se concentrer sur le récepteur, par opposition à 
l’effet environnemental, et elle examine la capacité du récepteur à s’adapter à un changement 
supplémentaire. L’évaluation des incidences cumulatives peut prendre en compte les 
questions qui ont été définies à l’issue de l’évaluation des incidences, parce qu’elles ne sont 
pas considérées comme importantes prises individuellement mais peuvent l’être si on les 
envisage en conjugaison avec d’autres (Exécutif écossais, 200763). 
 
Différentes méthodes ont été mises au point pour contribuer à évaluer les éventuels effets 
environnementaux cumulés des activités. Un exemple de ce type d’outils: un modèle mis au 
point par Sutherland et al. (200764) pour l’évaluation des sites marins. Afin d’estimer les 
incidences cumulatives, le modèle utilise les ensembles de données spatiales propres au site 
et représentant l’abondance des ressources naturelles, l’inventaire de l’habitat, les valeurs des 
activités de commercialisation et de loisir, et l’influence des panaches issus de sources 
d’effluents présentes sur le site.   
 
Ces ensembles de données sont traités comme des planches thématiques dans un SIG 
décrivant le site marin. Des expériences ont déterminé que le modèle fonctionne bien pour 
estimer les effets cumulatifs des planches constitutives en interaction associées à plusieurs 
sites marins. 

                                                 
63Scottish Government (Exécutif écossais), 2007. Environmental Impact Assessment - Practical Guidelines Toolkit 

for Marine Fish Farming (Évaluation des incidences sur l’environnement - Boîte à outils offrant des orientations 
pratiques pour l'élevage de poissons marins.). Préparée par RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
64 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, et W. Michalowski. 2007. Estimating Cumulative Effects using Spatial Data: An 
aquaculture case study.  In Geomatica, Vol. 61, no 1, p. 349-353. 
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5.5.4  Identifier les mesures d’atténuation convenables 
 
Les mesures d’atténuation visent à minimiser ou même à faire disparaître complètement 
l’incidence négative d’un projet. Comme telles, elles devraient être directement liées aux effets 
négatifs possibles qui ont été identifiés lors de l’évaluation décrite ci-dessus. L’évitement et la 
réduction des incidences à la source devraient constituer les solutions privilégiées (CE 2000). 
Les mesures d’atténuation font partie intégrante du cahier des charges d’un plan ou d’un 
projet et doivent être prises en compte au cours de l’EA. En pratique, cela crée un processus 
itératif: des projets qui peuvent sembler inappropriés de prime abord peuvent ainsi être 
améliorés grâce à l’introduction de mesures d’atténuation adaptées, afin de garantir que les 
effets néfastes sur l’intégrité du site Natura 2000 soient empêchés. 
 
L’identification et la description des mesures d’atténuation doivent comprendre: 
- des informations détaillées sur chacune des mesures proposées et une explication de la 

façon dont celle-ci évitera ou réduira les incidences négatives identifiées; 
- des justificatifs montrant comment et par qui elles seront appliquées; 
- un calendrier de mise en œuvre relatif au plan ou au projet (il se peut qu’une partie doive 

être mise en place avant de pouvoir procéder à l’aménagement); 
- des précisions sur la façon dont la mesure sera suivie et les résultats intégrés dans le 

fonctionnement quotidien du projet d’aquaculture. 
 
Les mesures d’atténuation dans le contexte de l’aquaculture doivent être comprises comme 
des solutions techniquement faisables les moins préjudiciables possibles pour les habitats, 
pour les espèces et pour l’intégrité du site Natura 2000, en particulier si des emplacements 
alternatifs ne sont pas envisageables. Les mesures d’atténuation doivent avoir pour priorité de 
garantir que les objectifs de conservation des sites puissent continuer à être atteints et de 
préserver les éléments desquels l’intégrité du site dépend. Des exemples de mesures 
potentielles pour éviter ou minimiser les incidences des exploitations aquacoles ont été inclus 
au chapitre 3, relativement aux impacts potentiels principaux décrits provenant de différents 
systèmes d’aquaculture. 
 
 
5.5.5  S’assurer que le plan ou le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité du site 
 
Lorsque les effets potentiels du projet ont été évalués le plus précisément possible, 
l’évaluation appropriée peut évoluer vers la phase suivante, à savoir déterminer si les 
incidences du plan ou du projet, seul ou en conjugaison avec d’autres, risquent de porter 
atteinte à l’intégrité du site Natura 2000.  
 
Cela revient à déterminer si le plan ou le projet aura des incidences négatives sur: 
- la cohérence de la structure et de la fonction écologiques du site, sur la totalité de sa 

superficie,  
- les habitats, le complexe d’habitats et/ou  
- les populations d’espèces pour lesquels le site est classé.  
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Intégrité du site 
 
L’intégrité biologique peut se définir comme étant l’ensemble des facteurs qui contribuent à la survie de 
l’écosystème et notamment de ses éléments structurels et fonctionnels. Dans le cadre de la directive 
«Habitats», «l’intégrité» d’un site est liée aux objectifs de conservation qui ont motivé la désignation du 
site aux fins du réseau Natura 2000 (CE 2007b). Cette notion est généralement définie comme «la 
cohérence de la structure et de la fonction écologiques du site, sur la totalité de sa superficie, lui 
permettant d’assurer la survie de l’habitat, du complexe d’habitats et/ou des populations d’espèces pour 
lesquels le site est classé»  (CE 2000b). Le terme «intégrité» doit donc être compris comme le 
caractère ou la nature entière ou complète d'un site. Du point de vue de la dynamique écologique, il 
peut également être compris dans le sens d’une résilience et d’une capacité à évoluer favorablement 
pour la conservation. (CE 2000b). 

Un site peut être décrit comme ayant un degré élevé d’intégrité lorsque sa capacité intrinsèque à 
atteindre des objectifs de conservation est pleinement mise à profit, que son potentiel d’autoréparation 
et d’autorenouvellement dans un contexte dynamique est préservé et que très peu de gestion externe 
est nécessaire. En examinant l’«intégrité du site», il est donc important de tenir compte d’un ensemble 
de facteurs, notamment l’éventualité que des effets se manifestent à court, moyen et long terme (CE 
2000b).  

L’autorisation, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», d’un plan ou projet 
implique nécessairement que ce dernier ne soit pas considéré comme susceptible d’entraîner des 
incidences négatives sur l’intégrité du site et, par conséquent, de déboucher sur une détérioration ou 
des perturbations significatives selon les termes de l’article 6, paragraphe 2 (arrêt de la CJCE dans 
l’affaire C-127/02, paragraphe 36). 

 
L’évaluation des effets sur l’intégrité du site doit avoir pour priorité d’identifier si le projet: 

 provoque des changements au niveau des fonctions écologiques importantes pour les 
critères cibles; 

 réduit de manière significative la zone où apparaissent ces types d’habitats ou la viabilité 
des populations d’espèces dans le site donné où se trouvent les critères cibles; 

 réduit la diversité du site; 

 entraîne la fragmentation du site; 

 conduit à une perte ou à une réduction des caractéristiques principales du site (par 
exemple, la couverture arborée, les inondations annuelles régulières) desquelles dépend 
l’état du critère cible; 

 perturbe ou détériore les habitats des espèces clés comme les sites de repos, de 
ravitaillement ou de reproduction pour lesquels le site a été conçu; 

 empêche d’atteindre les objectifs de conservation du site. 
 
Il est important de garder à l’esprit que la priorité de l’évaluation doit être de démontrer de 
manière objective, preuves à l’appui, qu’il n’y aura pas d’incidence négative sur l’intégrité du 
site Natura 2000, à la lumière de ses objectifs de conservation65. Ainsi, l’autorité compétente, 
en vue d’autoriser un plan ou un projet, doit s’assurer qu’il ne subsiste aucun doute 
scientifique fondé quant à l’absence d’un tel effet (arrêt de la CJUE dans l’affaire Waddensea 
C-127/02). 
 
En résumé, deux conclusions peuvent être tirées de cette évaluation: 
- il n’y a pas d’effet négatif et le projet ou le plan peut être approuvé tel qu’il est; 
- il y aura des effets indésirables ou des effets négatifs ne peuvent être exclus. 
 

                                                 
65  Un plan ou un projet ayant d’importants effets négatifs ne peut être accepté au motif que le statut de 
préservation des types d’habitat et des espèces qu’il héberge restera de toute façon favorable dans l’État membre 
ou dans l’UE dans son ensemble.  
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Cette dernière conclusion ne signifie pas forcément que le plan ou le projet est refusé 
automatiquement. L’autorité compétente pourrait demander au promoteur de modifier la 
conception ou de changer la localisation de l’exploitation ou encore d’introduire des mesures 
d’atténuation qui éviteraient ou élimineraient les effets indésirables prévisibles. Ceci 
impliquerait normalement un deuxième cycle d’examen de l’évaluation approprié afin de 
s’assurer que les mesures d’atténuation/de sauvegarde sont réellement suffisantes. 
 
 

5.5.6  Enregistrement des résultats de l’évaluation appropriée 

 
Quels que soient les résultats de l’EA, ils devraient être clairement enregistrés. À cette fin, le 
rapport d’évaluation appropriée doit être suffisamment détaillé pour illustrer le cheminement 
ayant conduit à la décision finale et indiquer les fondements scientifiques de la décision en 
question. Cette exigence est confirmée par un arrêt de la CJCE: L’évaluation appropriée doit 
comporter des conclusions complètes, précises et définitives permettant de lever tout doute 
raisonnable sur le plan scientifique quant aux effets des travaux proposés sur le site concerné 
(Commission/Italie, C-304/05).  
 
Le rapport de l’évaluation appropriée doit: 

 décrire le projet ou plan de façon suffisamment détaillée, afin que le grand public puisse 
en appréhender la taille, l’échelle et les objectifs; 

 décrire l’état de référence et les objectifs de conservation du site Natura 2000; 

 recenser les effets négatifs du projet ou plan sur le site Natura 2000; 

 expliquer de quelle manière ces effets seront évités grâce aux mesures d’atténuation; 

 fixer un calendrier et énumérer les mécanismes qui permettront d’assurer l’adoption, la 
mise en œuvre et le suivi des mesures d’atténuation. 

 
L’évaluation appropriée peut également fixer les conditions pertinentes pour la mise en œuvre 
du projet afin de garantir que les effets potentiels seront évités. 



 78 Document d’orientation sur les activités aquacoles dans le cadre du réseau Natura 2000  

  Cadre pour un rapport de l’évaluation appropriée  

Exemple: EA de la mytiliculture dans une ZSC et une ZPSIC 

 Informations sur les exploitations/activités proposées 
o Larves de moules et des moules en phase de croissance 
o Aquaculture infralittorale/marine  

 Activités aux potentiels effets combinés  

 Potentiels effets perturbateurs 

 Objectifs de conservation et critères du site  
o Critères éligibles et objectifs de conservation dans la ZSC  
o Critères éligibles et objectifs de conservation dans la ZPS  

 Effets écologiques 
o Informations sur les potentiels effets écologiques de chaque activité proposée, 

sur les objectifs de conservation de la ZSC et de la ZPS, leurs sources et le 
mécanisme par lequel l’incidence peut se produire. 

 Examen de l’évaluation appropriée 

 Évaluation appropriée: Zone spéciale de conservation 
o Méthodes pour l’évaluation appropriée 
o Évaluation de la pêche sublittorale pour les naissains 
o Évaluation du reparcage des naissains sur les replis sableux infralittoraux 
o Évaluation du dragage des moules en phase de croissance depuis la zone 

infralittorale  
o Évaluation du reparcage et du dragage des moules dans la zone infralittorale 
o Évaluation de la lutte contre les prédateurs, de la récolte des bigorneaux, des 

rejets 
o Évaluation des effets de la production conchylicole et des effets combinés sur 

les objectifs de conservation pour la loutre, le saumon et la lamproie 

 Évaluation appropriée: Zone de protection spéciale 
o Évaluation des effets de la pêche et de la production aquacole sur les oiseaux 

d’eau 
 L’état des populations d’oiseaux d’intérêt spécial pour la conservation 

dans les ZPS 
 Évaluation de population de larves de moules 
 Évaluation des effets du reparcage infralittoral de moules dans la zone 

de pêche: effets du recouvrement par les moules sur l'adéquation de 
l’habitat pour les oiseaux d’eau  

 Évaluation des effets du reparcage infralittoral de moules dans la zone 
de croissance des moules: effets des perturbations d’origine 
anthropique 

 Évaluation des effets du reparcage infralittoral de moules 
 Évaluation de la probabilité d’incidences cumulatives: la conjugaison 

d’activités aquacoles 
 Évaluation de la probabilité d’incidences cumulatives: loisirs associés 

à l’aquaculture 

 Déclaration conclusive de l’évaluation appropriée  
o Critères ZSC  
o Critères ZPS  

 Champ d’application pour un suivi et une atténuation supplémentaires  

 Annexes: Informations techniques détaillées à l’appui des conclusions contenues 
dans l’évaluation. 
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ÉTAPE 3. LA PROCÉDURE DE DÉROGATION PRÉVUE PAR L’ARTICLE 6, 
PARAGRAPHE 4 

 
5.6  Le système visé à l’article 6, paragraphe 4 
 
L’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» établit un ensemble de conditions qui 
doivent être remplies pour que l’autorité compétente puisse autoriser, par dérogation, un plan 
ou un projet dans le cas où l’évaluation appropriée ne peut pas montrer qu’il ne sera pas porté 
atteinte à l’intégrité du site Natura 2000 concerné. S’agissant d’une exception aux dispositions 
de l’article 6, paragraphe 3, le respect des conditions dans lesquelles elle peut être appliquée 
est sujet à une stricte interprétation et ne sera faite que dans des circonstances 
exceptionnelles. 
 
Ces conditions portent sur l’absence d’alternatives, la présence de raisons impératives 
d’intérêt public majeur (RIIPM) et l’adoption de toutes les mesures compensatoires 
nécessaires. 
 
La Commission européenne a publié un document d’orientation sur l’article 6, paragraphe 4, 
de la directive «Habitats» (CE 2007b) qui clarifie les concepts de solution alternative, raison 
impérative d’intérêt public majeur, mesures compensatoires ainsi que cohérence globale, et 
précise les cas pour lesquels l’avis de la Commission est requis66. 
 
 
5.6.1 Absence de solutions alternatives 
 
La recherche d’alternatives peut être une opération relativement vaste et devrait être reliée 
aux objectifs publics du plan ou du projet. Les solutions alternatives peuvent comporter le 
recours à d’autres emplacements, à différentes échelles ou conceptions du projet ou encore à 
d’autres processus. Si l’intention est de développer ou d’augmenter la production aquacole, la 
question qui se pose est alors de savoir si une telle augmentation peut se réaliser d’une 
manière moins préjudiciable, par exemple, en sélectionnant un site plus approprié ailleurs ou 
en modifiant la taille ou l’échelle du plan ou du projet.  
 
Dans la pratique, des solutions alternatives devraient normalement déjà avoir été identifiées 
dans le cadre de l’évaluation initiale visée à l’article 6, paragraphe 3. Elles font partie du 
processus itératif de recherche constante d’amélioration du choix de l’emplacement et de la 
conception d’un plan ou d’un projet dès le début.  
 
Conformément au principe de subsidiarité, il appartient à l’autorité nationale compétente 
d’évaluer l’incidence relative de solutions de rechange sur le site concerné ou sur tout autre 
site Natura 2000 qui pourrait être affecté.  Les solutions alternatives choisies devraient, en 
principe, subir le même examen de diagnostic préalable que le plan ou le projet original et 
pourraient être soumises à une nouvelle évaluation appropriée. 
 
Les autorités compétentes doivent aussi analyser et démontrer la nécessité du plan ou du 
projet concerné. À ce stade, il convient donc d’envisager l’option zéro, à savoir l’option 
consistant à ne pas mener à bien le projet. 
 
 

                                                 
66 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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5.6.2 Raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM) 
 
En l’absence d’une solution alternative, des RIIPM peuvent être considérées. Le concept de 
raison impérative d’intérêt public majeur n’est pas défini dans la directive. Toutefois, d’après le 
libellé de l’article 6, paragraphe 4, il est clair que seuls les intérêts publics, qu’ils soient mis en 
avant par des organismes publics ou privés, peuvent peser contre les objectifs de 
conservation qui sont l’objet de la directive. En conséquence, les projets émanant 
d’organismes privés ne peuvent prétendre remplir les conditions de l’article 6, paragraphe 4, 
que lorsqu’ils servent un intérêt public dont l’existence est démontrée (CE 2007b).  
 
Ces intérêts publics peuvent porter sur la santé humaine, la sécurité publique, les 
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement, et d’autres intérêts de nature 
sociale (par exemple, l’emploi) et économique. 
 
Pour satisfaire aux exigences de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», les 
autorités compétentes nationales doivent poser comme condition à l’autorisation des plans et 
projets en cause que la balance entre les objectifs de conservation du site touché par ces 
initiatives et les raisons impératives précitées penche en faveur de ces dernières.  
 
Il convient de souligner que les conditions de dérogation au titre d’un intérêt public majeur 
sont encore plus strictes lorsqu’il s’agit de la réalisation d’un plan ou d’un projet susceptible de 
porter gravement atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000 abritant des habitats et/ou des 
espèces prioritaires éligibles, dans les cas où ces habitats et/ou espèces seraient touchés. 
Une dérogation n’est alors justifiée que si les raisons impératives d’intérêt public majeur 
concernent: 

- la santé humaine et la sécurité publique ou 
- des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; ou 
- d’autres raisons impératives si, avant l’autorisation du plan ou du projet, la Commission a 

été consultée (CE 2007b). 
 
 
5.6.3 Adoption de toutes les mesures compensatoires nécessaires 
 
Les mesures compensatoires décrites à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» 
constituent le «dernier recours» et ne sont utilisées que lorsque lorsqu’il a été décidé de 
poursuivre un plan ou projet susceptible d’avoir des retombées négatives sur l’intégrité d’un 
site Natura 2000 parce qu’aucune alternative n’existe et que le projet a été reconnu d’intérêt 
public majeur dans les conditions décrites ci-dessus.   
 

Les mesures compensatoires doivent porter spécifiquement sur les effets néfastes inévitables 
d’un projet ou plan. Elles doivent viser à assurer la protection de la cohérence globale du 
réseau Natura 2000 et doivent fournir une compensation correspondant directement aux effets 
négatifs sur les espèces ou les habitats concernés.  
 
Prendre des mesures compensatoires au plus près des zones touchées, afin de réunir toutes 
les chances de garantir la cohérence globale du réseau Natura 2000, est considéré comme 
une bonne pratique. En règle générale, les mesures compensatoires doivent avoir été 
déployées et doivent fonctionner avant la mise en exploitation du plan ou projet. Cette 
précaution aide à atténuer les effets du projet sur les espèces et habitats en leur offrant 
d’autres milieux propices où s’établir, dans la zone de compensation.  
 
Les informations sur les mesures compensatoires doivent être transmises à la Commission 
avant leur mise en œuvre et donc avant la réalisation du plan ou du projet concerné (CE 
2007b).  
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ANNEXE 1. CADRE D’ORIENTATION ET CADRE JURIDIQUE EUROPÉENS ET 
INITIATIVES POUR PROMOUVOIR L’AQUACULTURE DURABLE 

 

 

1. Le cadre politique de l’UE pour le secteur aquacole  
 
Dans le cadre de la politique commune de la pêche, les principaux instruments dédiés à 
l’aquaculture sont le Fonds européen pour la pêche (Règlement (CE) no 1168/2006 du 
Conseil) et l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et 
de l’aquaculture (Règlement (CE) no  104/2000 du Conseil). De nombreux facteurs et moteurs 
qui façonnent l’aquaculture comportent une forte dimension de subsidiarité et s’articulent 
autour des priorités et des décisions prises à l’échelle nationale et régionale. 
 
Le Fonds européen pour la pêche (FEP) adopté en 200667 fixe le cadre permettant de 
contribuer à la croissance durable de l’aquaculture en Europe jusqu’en 2013. Au titre de son 
axe 2, notamment, des mesures aqua-environnementales peuvent appuyer l'utilisation de 
méthodes de production aquacole contribuant à la protection et à l'amélioration de 
l'environnement et à la préservation de la nature.  
 
Le processus de réforme de la politique commune de la pêche en cours vise à promouvoir 
l’aquaculture durable au moyen d’orientations stratégiques nationales et de la création d’un 
conseil consultatif pour l’aquaculture afin de consulter et d’obtenir l’avis des parties prenantes. 
La législation «horizontale» européenne, comme les exigences de protection de 
l’environnement, les règles de protection de la santé publique pour les produits de la pêche, la 
législation sur la santé animale, est applicable au secteur aquacole et à ses produits le cas 
échéant.  
 
 
2. Les tendances aquacoles et les facteurs environnementaux qui influencent la 
production dans l’UE 
 
Au niveau mondial, l’aquaculture reste un secteur de production important et en pleine 
croissance, avec un taux de croissance annuel mondial de 8,3 % entre 1970 et 2008 (5,3 % 
entre 2006 et 2008). La production aquacole a atteint 68,3 millions de tonnes en termes de 
volume et 105,4 milliards de dollars des États-Unis (USD) en termes de valeur en 2008. À 
l’échelle mondiale, l’aquaculture représentait 45,7 % de la production de poisson destiné à la 
consommation humaine en 2008 (contre 42,6 % jusqu’en 2006). 
 
La production aquacole totale au sein de l’Union était proche de 1,3 million de tonnes, de 
l’ordre de 3,2 milliards d’euros en 2009. L’aquaculture globale européenne ne suit 
malheureusement pas la tendance mondiale de croissance et est plutôt stagnante. 
 

                                                 
67 Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil 
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La majorité absolue de la production européenne est destinée au marché de l’UE. Les 
exportations de produits de l’aquaculture de l’UE restent très limitées (près de 122 000 tonnes 
en «équivalent-poids vif» en 2009). Les produits de l’aquaculture importés dans l’Union jouent 
un rôle important (près de 2 millions de tonnes en «équivalent-poids vif», d’une valeur 
d’environ 4,6 milliards d’euros en 2009) - ils représentent 22 % du volume et 32 % de la valeur 
des importations totales de fruits de mer. 
 
L’Union est attachée à un niveau élevé de protection de l'environnement et un certain nombre 
de dispositions existent pour s’assurer que le développement de l’aquaculture est durable d’un 
point de vue environnemental. Il convient également d’observer que l’aquaculture requiert de 
l’eau de la plus haute qualité pour garantir la bonne santé des animaux aquatiques et des 
produits sûrs et de grande qualité. Il est confirmé que les aspects environnementaux de 
l’aquaculture sont des éléments véritablement déterminants pour ce secteur. 
 
Concernant la conservation de la nature, la mise en œuvre de Natura 2000 est souvent 
perçue comme un facteur limitatif majeur pour le développement de l’aquaculture et l’accès à 
l’espace dans certains États membres. L’élaboration de documents d’interprétation ou 
d’orientation sur la législation environnementale européenne, d’estimateurs communs de 
«capacité de charge», d’évaluations scientifiques et de lignes directrices concernant l’analyse 
d’impact sur la base de modèles prédictifs communs, est souvent citée comme une orientation 
future. Une consultation et une discussion renforcées entre les parties prenantes et les 
autorités (plutôt que des mesures imposées) sont également demandées. 
 
La compétition accrue pour l’espace et l’eau représente un défi majeur pour les 
développements futurs de la pisciculture d’eau douce et des sites de production aquacole 
dans les zones côtières. L’acceptation par le public du développement de l’aquaculture dans 
une zone est généralement inversement proportionnelle à la densité de population et à 
l’attractivité touristique de cette zone. L’aquaculture extensive dans les étangs et les zones 
humides intérieures ou dans les lagunes côtières doit également faire face à une concurrence 
accrue des autres développements économiques (agriculture, industrie, tourisme...)68. La 
planification spatiale, y compris la gestion intégrée des zones côtières, est considérée comme 
un outil utile pour la répartition des sites appropriés au développement des activités 
aquacoles. 
 
 
  

                                                 
68 Perspectives de développement de l’aquaculture européenne. Document de consultation. 
Commission européenne, 2007. Disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
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3. Législation communautaire pertinente en matière d’environnement 
 
En vertu du droit communautaire de l’environnement, la directive-cadre «Stratégie pour le 
milieu marin» fournit un cadre pour la définition et la préservation des eaux douces et marines 
dans l’Union européenne. Parmi les autres directives européennes relatives aux aspects 
environnementaux de l’aquaculture, on trouve: la directive 67/548/CEE sur les substances 
dangereuses, la directive 2006/113/CE appelée «directive sur les eaux conchylicoles»69 et les 
directives affectant la commercialisation des médicaments vétérinaires. Le règlement sur les 
«espèces exotiques»70 visant à évaluer et à minimiser l’éventuel impact de l’introduction 
d’espèces exotiques pour un usage aquacole en établissant un système d’autorisation au 
niveau des États membres, est également pertinent. Les résolutions et les communications 
traitant des GIZC71 sont également pertinentes pour le secteur de l’aquaculture. Par ailleurs, 
les directives européennes sur l'évaluation de l’impact sur l'environnement (EIE) et l'évaluation 
stratégique environnementale (ESE) peuvent également s’appliquer. Les directives «Oiseaux» 
et «Habitats» sont abordées dans le document principal consacré aux dispositions en matière 
de gestion des sites; toutefois, les dispositions qu’elles contiennent relatives aux espèces 
peuvent également se révéler pertinentes. 
 
De brèves informations sur les présentes dispositions sont fournies ci-dessous. 
 
 
3.1 Directive-cadre sur l’eau (DCE) 
 
La DCE (2000/60/CE), qui s’applique aux eaux intérieures et côtières jusqu’à 1 mille des 
lignes de bases côtières nationales, vise à protéger et à améliorer la qualité de toutes les eaux 
de surface et souterraines afin qu’elles puissent atteindre un bon état écologique et chimique 
d’ici 2015. Elle fixe un cadre pour empêcher une détérioration ultérieure des écosystèmes 
aquatiques et amène à la prise en compte de la communauté biologique, ainsi que de la 
structure et des fonctions naturelles de l’écosystème aquatique en tant qu’élément de qualité 
dans l’évaluation de l’état des eaux de surface. 
 
On remarque des liens étroits entre la DCE et les directives «Habitats» et «Oiseaux», elles 
affichent des ambitions pratiquement similaires dans leur objectif d’empêcher la détérioration 
ultérieure et d’améliorer l’état écologique des écosystèmes aquatiques; en revanche, elles 
présentent des exigences légales différentes ainsi que des différences importantes. Si les 
mesures Natura 2000 nécessitent des conditions environnementales plus strictes en termes 
de qualité de l’eau que celles qui sont nécessaires pour atteindre un bon potentiel écologique 
au titre de la DCE, alors des mesures plus strictes doivent être appliquées (conformément à 
l’article 4, paragraphe 2, de la DCE) et inversement.  
 
 

                                                 
69 Cette directive sera remplacée en 2013 par la directive-cadre sur l’eau (DCE). Celle-ci devra fournir 
au moins le même niveau de protection des eaux conchylicoles que la directive sur les eaux 
conchylicoles. 
70 Règlement (CE) no  708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des 
espèces exotiques et des espèces localement absentes. 
71 Disponible à l’adresse suivante:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:FR:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:FR:PDF
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3.2 Directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (DCSM)  
 
La DCSM (2008/56/CE) s’applique aux eaux marines, qui comprennent les eaux côtières 
couvertes par la DCE (dans les aspects particuliers non traités par la DCE), mais s’étend aux 
eaux encore sous la souveraineté des États membres (principalement les ZEE). Certains 
objectifs de la DCSM sont identiques à ceux de la DCE mais ils vont au-delà dans de 
nombreux domaines tels que les descripteurs de la biodiversité ou les déchets marins et le 
bruit.  Bien que la moindre concentration des activités aquacoles dans les zones marines 
situées à plus d’un mille nautique rende cet instrument moins pertinent actuellement, le 
développement attendu de l’aquaculture en mer laisse entrevoir qu’il pourrait devenir plus 
pertinent pour l’aquaculture à l’avenir. (Huntington et al. 2010). 
 
La directive requiert des États membres qu’ils élaborent, sur une base régionale, des 
stratégies marines contenant obligatoirement une évaluation détaillée de l’état de 
l’environnement, une définition du bon état écologique au niveau régional et la mise en place 
d’objectifs environnementaux et de programmes de surveillance dans l’objectif global de 
maintenir ou d’atteindre un bon état écologique dans l’environnement marin d’ici 2020 au plus 
tard. Les exigences fixées par la DSCM s’appliquent à toutes les activités aquacoles 
pratiquées en eaux marines, qu’elles se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur des zones Natura 
2000. Dans tous les cas, les obligations les plus strictes s’appliquent. 
 
L’aquaculture fait partie des pressions que les évaluations initiales menées par les États 
membres et devant être présentées en octobre 2012 doivent prendre en compte. Sur cette 
base, les critères définissant le bon état écologique et les objectifs environnementaux sont 
définis par les États membres. Les États membres doivent également identifier d’autres zones 
marines protégées que celles désignées comme sites Natura 2000 (voir l’article 13, 
paragraphes 4 et 5).  
 
 
3.3  Dispositions relatives à la protection des espèces au titre des directives «Oiseaux» 
et «Habitats» 
 
En plus de protéger les principaux sites par l’intermédiaire du réseau Natura 2000, les deux 
directives «Nature» exigent également que les États membres établissent un système général 
de protection de toutes les espèces sauvages d’oiseaux naturellement présentes dans l’UE et 
des espèces inscrites à l’annexe IV de la directive «Habitats». Ces dispositions s’appliquent 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones protégées. Les conditions précises de cette 
protection sont exposées à l’article 5 de la directive «Oiseaux», ainsi qu’à l’article 12 (pour les 
animaux) et à l’article 13 (pour les végétaux) de la directive «Habitats»72. 

                                                 
72 Voir le Document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire 
en vertu de la directive «Habitats» 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_fr.htm
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Articles 12 et 13 de la directive «Habitats» 

Les États membres doivent prendre les mesures 
nécessaires pour instaurer un régime général de 
protection des espèces énumérées à l’annexe IV 
dans l’ensemble des aires de répartition 
naturelles de ces espèces au sein de l’UE. Dans 
le cas d’animaux protégés, ce régime interdirait 
notamment: 
- toute forme de capture ou de mise à mort 

intentionnelle de ces espèces; 
- la perturbation intentionnelle de ces espèces 

notamment durant la période de 
reproduction, de dépendance, d’hibernation 
et de migration; 

- la destruction ou le ramassage intentionnel 
des œufs dans la nature; 

- la détérioration ou la destruction des sites de 
reproduction ou des aires de repos; 

- la détention, le commerce et le transport de 
spécimens prélevés dans la nature. 

Dans le cas de plantes protégées, ce régime 
interdirait notamment: 
- la cueillette ainsi que le ramassage, la 

coupe, le déracinage ou la destruction 
intentionnelle dans la nature de ces plantes; 

- la conservation, la vente et le transport de 
spécimens prélevés dans la nature. 

Article 5 de la directive «Oiseaux» 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour instaurer un régime 
général de protection des espèces figurant à 
l’annexe IV dans leur aire de répartition 
naturelle au sein de l’UE. 

Ils doivent notamment interdire: 
- toute forme de capture ou de mise à 

mort intentionnelle de ces espèces; 
- la destruction ou la détérioration 

intentionnelle de leurs nids et de leurs 
œufs ou le ramassage de leurs nids; 

- le ramassage des œufs dans la nature et 
leur détention; 

- la perturbation intentionnelle de ces 
oiseaux notamment durant la période de 
reproduction et de dépendance, dans la 
mesure où cela aurait des effets négatifs 
importants sur les oiseaux; 

- la détention de ces oiseaux en captivité 
et le commerce de ceux-ci. 

 
3.4 Les directives ESE et EIE 
 
L’objectif de la directive sur l'évaluation stratégique environnementale (directive ESE 
2001/42/CE) est de garantir que les conséquences environnementales de certains plans et 
programmes soient répertoriées, évaluées et prises en compte durant leur préparation et 
avant leur adoption. 
 
L’évaluation stratégique environnementale est obligatoire pour un certain nombre de plans et 
programmes (relatifs aux domaines de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche, de l’énergie, 
de l’industrie, des transports, des déchets, de la gestion des eaux, des télécommunications, 
du tourisme, de l’aménagement urbain et rural ou encore de l’utilisation des terres) qui fixent 
le cadre des décisions ultérieures d’autorisation des projets énumérés dans la directive «EIE». 
De même, il conviendra d’effectuer une ESE pour tout plan ou programme pour lequel on 
estime, compte tenu des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur un site, qu’une 
évaluation doit être effectuée conformément aux articles 6 ou 7 de la directive «Habitats». 
 
Enfin, l’ESE vise à encourager une approche de l’aménagement du territoire qui soit plus 
intégrée et plus efficace et dans le cadre de laquelle l’environnement, notamment les 
considérations relatives à la biodiversité, soit pris en compte plus précocement dans le 
processus d’aménagement et à un niveau plus stratégique. Ceci conduit généralement à 
certaines situations conflictuelles susceptibles d’émerger en aval, dans le cadre des projets 
individuels. Cela permet aussi d’attribuer aux projets de développement des sites 
d’implantation plus appropriés, éloignés des zones dans lesquelles des conflits avec des 
projets de conservation de la nature pourraient survenir73. 
 
Les ESE concernent les plans et programmes, tandis que la directive sur les évaluations des 
incidences sur l’environnement (85/337/CEE, modifiée en 2009)74 est destinée aux projets 

                                                 
73 Il convient de noter que la convention d’Aarhus nécessite une consultation publique sur les plans 
pour l’environnement même sans ESE. 
74 La version consolidée peut être consultée à l’adresse suivante: 
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individuels de nature publique et privée. Ainsi, la mise en œuvre de projets75 susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne doit être autorisée qu’après avoir 
effectué une évaluation de leurs répercussions négatives potentielles sur l’environnement. 
 
La directive EIE établit une distinction entre les projets (appartenant aux classes énumérées à 
l’annexe I) qui doivent être soumis à une évaluation et les projets (appartenant aux classes 
inventoriées à l’annexe II) qui sont soumis à une évaluation lorsque les États membres 
considèrent, à la suite d’une procédure dite de «prédiagnostic», qu’ils sont susceptibles, sur la 
base des critères établis à l’annexe III de la directive, d’avoir des effets importants. La 
pisciculture intensive relève de l’annexe II. Au titre de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 
EIE, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent: (a) un examen 
au cas par cas, ou (b) des seuils ou critères fixés par l'État membre, si le projet doit faire 
l’objet d’une évaluation. Les États membres s’assurent que les décisions prises par les 
autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.  
 
Relation entre ESE, EIE et évaluations appropriées au titre de la directive «Habitats» 
 
Il existe de nombreuses similitudes entre les procédures menées au titre de la directive 
«Habitats» dans le cadre, d’une part, des ESE et des EIE, et d’autre part, des évaluations 
appropriées des plans et projets touchant les sites Natura 2000. Mais cela ne signifie pas pour 
autant qu’elles sont identiques. Ces évaluations présentent au contraire d’importantes 
différences. Ainsi, l’ESE ou l’EIE ne peut se substituer à une évaluation appropriée, 
aucune de ces procédures ne supplantant l’autre. 
 
Elles peuvent bien entendu se dérouler en parallèle ou l’évaluation appropriée peut faire partie 
de l’évaluation EIE/ESE, mais dans de tels cas, l’évaluation appropriée doit pouvoir être 
distinguée et repérée clairement dans le rapport environnemental ESE ou dans la 
documentation environnementale de l’EIE ou doit faire l’objet d’un rapport distinct afin que ses 
constatations puissent être différenciées de celles de l’EIE ou de l’ESE générale76. 
 
L’une des principales différences entre les ESE/EIE et les évaluations appropriées de la 
directive «Habitats», est qu’elles mesurent des aspects distincts du milieu naturel et ne 
tiennent pas compte des mêmes critères pour déterminer la notion d’«incidence notable». 
Autre élément, le champ d’application des directives: les ESE/EIE s’appliquent dans le cas de 
tous les plans et projets qui relèvent de leur champ d’application, quel que soit le lieu où on 
propose de les mettre en place sur le territoire européen. L’évaluation appropriée, d’un autre 
côté, ne s’applique qu’aux plans et aux projets qui peuvent avoir une incidence négative sur 
un site Natura 2000. 
 
Il existe également une importante distinction au sujet des résultats de l’évaluation. Les 
évaluations visées sous l’ESE et l’EIE imposent des exigences procédurales et n’établissent 
pas de normes environnementales obligatoires. Au contraire, l’évaluation menée au titre de la 
directive «Habitats» définit des obligations de contenu. En d’autres termes, si l’évaluation 
appropriée ne peut établir avec certitude que le plan ou projet n’entraînera aucune 
conséquence négative sur l’intégrité du site Natura 2000, l’autorité ne peut autoriser le plan ou 
projet en l’état, sauf si, dans des cas exceptionnels, elle invoque une procédure extraordinaire 
dans le cadre de plans et projets considérés comme d’intérêt public majeur.  
 

                                                                                                                                                           
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:FR:PDF 
75 La directive EIE définit le «projet» comme étant la réalisation de travaux de construction ou d’autres 
installations ou ouvrages, d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 
76 Voir le document d'orientation CE: «Évaluations des plans et projets ayant des incidences 
significatives sur les sites Natura 2000. Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 
3 et 4, de la directive "Habitats" 92/43/CEE».   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:FR:PDF
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Les ESE/EIE, en revanche, ont pour objectif de faire prendre pleinement conscience aux 
autorités chargées de l’aménagement du territoire des répercussions sur l’environnement du 
plan ou projet proposé, de sorte que ces dernières soient prises en compte dans leur décision 
finale.  
 

Tableau 2: Comparaison des procédures prévues au titre de l’EA, de l’EIE et de l’ESE  

 EA EIE ESE 

Quels sont les 
types de 
projet visés?  

Tout plan ou projet 
étant susceptible, 
individuellement ou 
associé à d’autres 
plans/projets, d’avoir 
une incidence notable 
sur un site Natura 2000 
(à l’exclusion des plans 
ou projets directement 
liés à la gestion du site 
pour sa conservation). 

L’ensemble des projets 
figurant à l’annexe I.  
Pour les projets figurant à 
l’annexe II, la nécessité 
d’une EIE doit être 
déterminée au cas par 
cas ou à l’aide de seuils 
ou de critères fixés par les 
États membres (compte 
tenu des critères 
mentionnés à 
l’annexe III). 

Tous plans ou programmes 
ou leurs amendements qui 
sont:  
a) élaborés pour l’agriculture, 
la foresterie, la pêche, 
l’énergie, l’industrie, le 
transport, la gestion des 
déchets et de l’eau, les 
télécommunications, le 
tourisme, l’aménagement 
urbain et rural ou l’utilisation 
des terres et définissant le 
cadre des décisions ultérieures 
d’autorisation des projets 
répertoriés aux annexes I et II 
de la directive ESE, ou 
b) pour lesquels, au vu de 
leurs répercussions 
potentielles sur les sites, une 
évaluation a été jugée 
nécessaire, conformément aux 
articles 6 et 7 de la directive 
92/43/CEE. 

Quelles 
incidences 
faut-il évaluer 
au regard de 
leur 
pertinence 
vis-à-vis de la 
nature?  

L’évaluation devra se 
faire en tenant compte 
des objectifs de 
conservation du site 
(qui sont liés aux 
espèces/types d’habitat 
pour lesquels le site en 
question a été désigné).  
Les incidences doivent 
être évaluées en vue de 
déterminer si elles sont 
susceptibles 
d’engendrer ou non des 
conséquences néfastes 
pour l’intégrité du site 
concerné.  

Les effets directs et 
indirects, secondaires, 
cumulatifs, à court, moyen 
et long terme, permanents 
et temporaires, positifs et 
négatifs du projet sur, 
entre autres, la faune et la 
flore. 

Les effets notables potentiels 
sur l’environnement, et 
notamment sur la diversité, les 
populations, l’homme, la faune 
et la flore, le sol, l’eau, l’air, le 
climat, les biens matériels, le 
patrimoine culturel, notamment 
architectural et archéologique, 
le paysage et l’interaction 
entre les différents facteurs 
visés. 

Qui est 
chargé de 
l’évaluation?  

Il incombe à l’autorité 
compétente de veiller à 
ce que l’évaluation 
appropriée soit 
effectuée. Dans ce 
contexte, le promoteur 
est généralement 
chargé d’effectuer 
toutes les études 
nécessaires et de fournir 
toutes les informations 

Le promoteur L’autorité compétente chargée 
de l’aménagement du territoire  
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requises à l’autorité 
compétente afin de 
permettre à cette 
dernière de prendre une 
décision éclairée. Ce 
faisant, l’autorité 
compétente peut 
également collecter des 
informations pertinentes 
auprès d’autres sources, 
le cas échéant. 

Le 
public/d’autres 
autorités sont-
ils consultés? 

Consultation non 
obligatoire mais 
encouragée («le cas 
échéant»). 

Consultation obligatoire à 
réaliser avant l’adoption 
de la proposition de 
projet. 
Les États membres 
prennent les mesures 
nécessaires pour que les 
autorités susceptibles 
d’être concernées par le 
projet aient la possibilité 
de donner leur avis à 
propos de la demande 
d’autorisation. Les mêmes 
principes s’appliquent 
dans la consultation du 
public. Dans le cas 
d’incidences notables 
probables sur 
l'environnement dans un 
autre État membre, les 
autorités compétentes et 
le public de ce dernier 
devront être consultés.  

Consultation obligatoire à 
réaliser avant l’adoption du 
plan ou du programme.  
Une possibilité réelle doit être 
donnée, à un stade précoce, 
aux autorités ainsi qu’au public 
d’exprimer, dans des délais 
suffisants, leur avis sur le 
projet de plan ou de 
programme et le rapport sur 
les incidences 
environnementales avant que 
le plan ou le programme ne 
soit adopté ou soumis à la 
procédure législative. 
Les États membres désignent 
les autorités qu’il faut consulter 
et qui, étant donné leur 
responsabilité spécifique en 
matière d’environnement, sont 
susceptibles d’être 
concernées. 

Dans quelle 
mesure les 
résultats de 
l’évaluation 
sont-ils 
contraignants?  

Caractère contraignant.  
Les autorités 
compétentes ne 
peuvent donner leur 
aval à un plan ou 
projet qu’après avoir 
établi avec certitude 
que ce dernier n’aura 
pas d’effet néfaste sur 
l’intégrité du site. 

Le résultat des 
consultations et les 
informations recueillies 
dans le cadre de l’EIE 
sont dûment pris en 
compte dans la 
procédure d'autorisation.  

Le rapport environnemental, 
ainsi que les opinions 
exprimées, sont pris en 
compte lors de l’élaboration 
du plan ou programme et 
avant son adoption ou sa 
soumission au processus 
législatif. 

 
Exemples d’initiatives pour promouvoir l’aquaculture durable dans l’Union 

 

 

 
Exemples d’initiatives pour promouvoir l’aquaculture durable dans l’Union  

 
En plus du cadre d’orientation et du cadre juridique susmentionnés, de nombreuses 
organisations et les États membres ont entrepris des mesures pour stimuler le développement 
de l’aquaculture. Plusieurs initiatives au niveau national, européen et même mondial 
développent et actualisent constamment des codes de conduite, des indicateurs de durabilité 
et des systèmes de certification, en vue d’offrir une compréhension communément admise de 
la durabilité en aquaculture à toutes les parties prenantes et de leur permettre de comprendre 
comment atteindre ces objectifs en pratique.  
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La pisciculture biologique a été introduite dans plusieurs pays européens dans les années 
1990 conformément à des codes d’usage nationaux spécifiques. Afin d’harmoniser les règles 
nationales et les régimes privés et d’offrir des normes minimales pour l’aquaculture biologique 
au niveau européen, des règles sur la production biologique d’animaux d’aquaculture et 
d’algues marines ont été fixées au titre de la législation européenne concernant l’agriculture 
biologique77. Le nouveau règlement s’applique à compter du 1er juillet 2010.   
 
Voici quelques exemples des documents utilisés: FAO Directives techniques pour le 
développement de l’aquaculture78,  Guide pour le développement durable de l’aquaculture 
méditerranéenne. Interactions entre l’aquaculture et l’environnement élaboré par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN)79, Guide pour le développement 
durable de la pisciculture de truites (UICN, 2011)80, et Code de conduite pour l'aquaculture 
européenne (FEAP)  

 
Autre exemple pertinent, le   Code de conduite pour les introductions et les transferts 
d’organismes marins du CIEM (2003)81, qui établit les procédures et les pratiques 
recommandées en vue de diminuer les risques d’effets nocifs découlant de l’introduction et du 
transfert intentionnels d’organismes marins (y compris d’organismes d’eaux saumâtres).  
 
En outre, l’Union européenne est membre de l'Organisation pour la conservation du saumon 
de l'Atlantique Nord (OCSAN). Concernant particulièrement le secteur de l’aquaculture, nous 
trouvons la Résolution adoptée par les pays adhérents à la Convention pour la conservation 
du saumon dans l’Océan Atlantique Nord, visant à réduire au minimum les impacts de 
l’aquaculture du saumon et des salmonidés, des introductions et des transferts d’organismes 
transgéniques sur les stocks de saumons sauvages (2003). 
 
L’UE adhère également à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du 
Nord-Est (Convention OSPAR de 1992), qui a des implications directes pour l’aquaculture 
marine, par exemple à travers la recommandation no 94/6 sur les meilleures pratiques 
environnementales (MPE) en vue de la réduction des apports de produits chimiques 
potentiellement toxiques provenant de l’aquaculture. 
 
Il existe également des initiatives nationales visant à promouvoir la production aquacole 
durable au moyen de recommandations pertinentes (par exemple en France, au Danemark, 
au Royaume-Uni, etc.) ou des programmes d’accréditation (par exemple en Irlande, etc.). 
 
 
4.1 Exemples de projets financés par l’Union européenne pour promouvoir 
l’aquaculture durable 
 
Certains projets financés par l’Union européenne ont pour objectif de promouvoir des 
méthodes en faveur du développement de l’aquaculture durable. Parmi ceux-ci, le projet 
SEACASE mérite d’être souligné82. L’objectif final de ce projet était d’élaborer des outils 
efficaces au service de la durabilité de l’aquaculture extensive et semi-intensive en Europe du 
Sud, tout en minimisant ses incidences environnementales et en améliorant la qualité et 
l’image de marque de ses produits. Des protocoles d’élevage respectueux de l’environnement 

                                                 
77 Règlement (CE) no 710/2009 de la Commission 
78 FAO Directives techniques pour une pêche responsable. No 5: Développement de l’aquaculture. 
79 Guide publié en 2007, élaboré en collaboration avec le Ministère espagnol de l’agriculture, pêche et alimentation 
et la Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP). 
80 UICN (2011). Guide pour le développement durable de l’aquaculture: Réflexions et recommandations pour la 
pisciculture de truites. Gland, Suisse et Paris, France: UICN. 
81 Disponible à l’adresse suivante: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 
82 Le projet SEACASE va mener des études de cas de systèmes de production d’aquaculture extensive et semi-
intensive au Portugal, en Espagne, en France, en Italie et en Grèce en vue de développer des guides de bonnes 
pratiques et des normes de certification de la qualité. Voir aussi: http://www.seacase.org/ 

http://www.nasco.int/
http://www.nasco.int/
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&lang=1
http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&lang=1
http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&lang=1
http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.seacase.org/
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ainsi que des opportunités de certification pouvant être utilisées librement par le secteur ont 
également été analysés et développés. 
 
Un autre projet visait à élaborer une approche écosystémique de l'aquaculture durable 
(ECASA)83. L’un des éléments clés de ce projet est une boîte à outils virtuelle conçue pour 
aider les propriétaires et les exploitants de fermes piscicoles et conchylicoles à sélectionner 
les sites d’aquaculture et d’exploitation, de manière à réduire au maximum l’impact 
environnemental et à garantir la durabilité des sites et des masses d’eau pour l’aquaculture. 
 
Le projet européen CONSENSUS (2005-2008)84, une «plateforme multipartite de protocoles 
en faveur de l’aquaculture durable en Europe», a établi un ensemble d’indicateurs de 
durabilité comme point de départ pour un système de certification en faveur de l’aquaculture 
durable et pour un processus d’étalonnage basé sur un faible impact environnemental, une 
haute compétitivité et une responsabilité éthique vis-à-vis de la biodiversité et du bien-être des 
animaux. Toutes les organisations et les associations principales du secteur aquacole y ont 
pris part.  
 
Le projet européen SustainAqua85 visait à rendre le secteur européen de l’aquaculture en eau 
douce plus durable en améliorant les méthodes de production, en recherchant des 
applications commerciales potentielles et en augmentant la qualité des produits. SustainAqua 
a mené quatre études de cas différentes en Europe, représentatives des espèces de poissons 
et des systèmes d’aquaculture en eau douce les plus pertinents. Plusieurs pratiques 
appropriées ont été testées quant à la manière de renforcer les différentes exploitations 
piscicoles en Europe de façon durable, des systèmes d’étangs, majoritaires en Europe 
centrale et orientale, aux systèmes de recirculation d’aquaculture (SRA) tels qu’ils sont 
pratiqués en Europe du Nord-Ouest. Les résultats les plus importants sont décrits dans le 
Manuel pour l’aquaculture durable, qui constitue l’une des productions principales du projet. 
 
Le site web de l’EATIP –  plateforme technologique et de l'innovation de l'aquaculture 
européenne (http://www.eatip.eu) contient des résumés (brochures techniques) des projets de 
recherche financés par l’UE pour l’aquaculture qui relèvent des 5e, 6e et 7e programmes-
cadres de recherche. Ces documents ont été préparés dans le cadre des projets Profet Policy 
et Aquainnova. De nombreux projets traitent des incidences environnementales et des 
questions de durabilité dans l’aquaculture. 

 
 

  

                                                 
83 Projet ECASA: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
84 Projet CONSENSUS, disponible à l’adresse: http://www.euraquaculture.info/ 
85 Approche intégrée pour une aquaculture en eau douce durable et saine: un manuel pour 
l’aquaculture durable. Projet no: COLL-CT-2006-030384, 6le programme-cadre. 

http://www.eatip.eu/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/
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ANNEXE 2. Information sur les sites Natura 2000 ainsi que sur les habitats et les 
espèces d’intérêt européen dans les pays de l’Union 
 
Certaines sources nationales (sites web) fournissent des informations utiles en vue de la 
conservation des espèces et des habitats, d’une gestion, d’une protection et d’une 
planification durables. Ces outils peuvent également être utiles pour déterminer la sensibilité 
des habitats et des espèces à différentes pressions, y compris celles causées par les activités 
aquacoles, puisqu’ils fournissent des informations sur les exigences et les menaces 
écologiques ainsi que sur d’autres questions pertinentes. Voici ci-dessous une liste de 
quelques sources pertinentes. 
 
AUTRICHE 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter (Mise au point de critères, d’indicateurs et 
de valeurs de seuil pour l’appréciation de l’état des biens protégés Natura 2000). En allemand 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Basse-Autriche: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (page dédiée à Natura 2000 
sur le site web du gouvernement régional de Basse-Autriche). En allemand. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Tyrol: Website with general information on N2000 in the Tyrol region (in German). 
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
BELGIQUE 
 
Habitats Natura 2000: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Habitats Natura 2000: objectifs de conservation et état de conservation. 
en néerlandais) http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Flandre: Information concernant les projets Natura 2000 en Flandre (en néerlandais), 
comprenant les objectifs de conservation pour les sites, les paramètres pour un état de 
conservation favorable en termes de surface des habitats, ainsi que les «mesures et 
instruments». 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
BULGARIE 
 
Cartes et information sur les sites Natura 2000 en Bulgarie: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Principes de 
gestion des habitats d’espèces dans des sites d’importance européenne). En tchèque: 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Fournit des recommandations pour la conservation des habitats d’espèces choisies de faune 
et de flore sauvages d’importance européenne (103 taxons: 63 désignant des espèces 
animales et 40 des espèces de plantes), qui sont principalement destinées à préparer des 
plans de gestion des sites Natura 2000. Comprend des informations sur la biologie et 
l’écologie de chaque espèce ainsi que les menaces, les activités et les facteurs principaux qui 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist
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peuvent avoir un impact négatif sur la population des espèces de sites d’importance 
européenne. 

Site web contenant des informations sur les sites Natura 2000 dans le pays. En tchèque. 
www.natura2000.cz. 
Voir aussi: http://drusop.nature.cz 
 
 
DANEMARK 
 
Plans Natura 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Des documents de référence techniques et scientifiques sont également disponibles sur le site 
du National Environmental Research Institute à l’adresse suivante: www.dmu.dk. 
 
 
ALLEMAGNE 
 
Information concernant les sites Natura 2000 (gestion, carte interactive, etc.) et les habitats et 
les espèces d’intérêt européen (suivi de l’état de conservation, etc.) en Allemagne: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Site web Habitat Mare. L’Agence fédérale pour la conservation de la nature donne, via ce site 
web, des informations détaillées sur les résultats de la recherche actuelle et des informations 
de référence sur la conservation de la nature en milieu marin, en particulier sur les ZPS 
Natura 2000 de la mer du Nord et de la mer Baltique allemandes: 
.http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Mesures de gestion dans les habitats côtiers et les estuaires de la mer 
Baltique et de la mer du Nord (NaBiV 91, 2010). Publication. BfN. 
 
Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Bavière: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlin: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Brandenbourg: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hesse: www.natureg.de , toujours en préparation/en construction; actuellement: 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html#  fournit des informations utilisées pour les 
gestion Ntura 2000 (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte – en allemand); de plus amples 
informations seront bientôt ajoutées, par exemple des plans de gestion, des informations 
spéciales sur la présence d’espèces/d’habitats dans les sites Natura 2000, des documents 
d’orientation, des rapports d’experts, etc. 
 

http://www.natura2000.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
http://www.dmu.dk/
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://www.bfn.de/habitatmare/de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/
http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.natureg.de/
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html
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Mecklenbourg-Poméranie-Occidentale: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 
Rhénanie-Palatinat:  http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 
 
Sachsen: Planification de la gestion: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Versions courtes des plans: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Cartographie et codes de valeurs, etc.: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Saxe-Anhalt: Informations sur la planification en cours ainsi que sur les plans définitifs 
disponibles (site web du Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-
anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Schleswig-Holstein: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Fournit des informations sur Natura 2000, incluant les objectifs de conservation, l’entretien de 
l’eau dans une perspective orientée vers la conservation, etc. En allemand 
 
Thuringe: Artengruppen (Groupes d’espèces) En allemand 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Fournit des fiches d’information sur les espèces de différents groupes (mammifères, 
amphibiens, reptiles, crustacés, mollusques, libellules, coléoptères, papillons, plantes à fleurs, 
fougères, lichens, oiseaux) 
 
 
ESTONIE 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
ESPAGNE 
 
Information sur Natura 2000: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-
2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España (Bases écologiques pour la conservation des types d’habitat d’intérêt 
communautaire en Espagne). Informations sur les exigences écologiques, la gestion de la 
conservation, etc., pour tous les types d’habitat d’intérêt européen présents en Espagne. 
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Lignes directrices pour la préparation de plans de gestion 
pour les ZPS. Comprend des informations sur les mesures de conservation pour toutes les 
espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe I de la directive «Oiseaux» présentes en Espagne, 
ainsi que sur les principales menaces et activités qui peuvent entraver leur protection, les 
perturbations causées par les activités humaines, etc. 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
FRANCE 
 

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://88.198.49.242/mako/install/
http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.natura2000.schleswig-holstein.de/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.envir.ee/1684
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331
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Cahiers d’habitats: fiches d’informations contenant une synthèse actualisée des 
connaissances scientifiques et des mesures de gestion de la conservation pour toutes les 
espèces et tous les habitats présents en France (y compris les activités qui peuvent avoir une 
incidence sur les habitats, etc.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines 
Guidance on Natura 2000 and aquaculture in France Agence des aires marines protégées. 
2009. 
http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 
Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Fournit des informations sur l’état de 
conservation et les menaces concernant tous les types d’habitat protégés au titre de Natura 
2000 et sur les éventuelles pressions qui pèsent sur eux du fait des pêches, des activités 
d’aquaculture et de loisir pratiquées en mer. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
HONGRIE 
 
Information sur les sites Natura 2000: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
IRLANDE 
 
Information sur tous les sites Natura 2000 (objectifs de conservation, etc.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
ITALIE 
 
Abruzzes:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Région des Marches: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Piémont: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardaigne: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sicile:  http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentin: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://www.naturaterv.hu/
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx
http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html
http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html
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PAYS-BAS 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
 
LITUANIE 
 
Une résolution adoptée en 2004 indique les activités réglementées et autorisées pour chaque 
type d’habitat d’intérêt européen. En lituanien 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 
 
 
POLOGNE 
 
Information sur Natura 2000, sur les habitats et les espèces. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 
 
PORTUGAL 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Plan sectoriel du réseau Natura 2000. Fournit des 
Information sur les tous sites Natura 2000, les habitats et les espèces d’intérêt européen 
présents au Portugal. 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
SLOVAQUIE 
 
Information sur Natura 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk, et www.daphne.sk. 
 
 
SLOVÉNIE 
 
Information sur Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
SUÈDE 
 
Information sur Natura 2000, les espèces et les habitats, les plans des gestion pour Natura 
2000 en Suède, disponible sur le site web SEPA:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
ROYAUME-UNI 
 
Joint Nature Conservation Committee (Comité conjoint pour la conservation de la nature) - 
Éléments d’intérêt des ZSC 
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

Plan d’action du Royaume-Uni en faveur de la biodiversité - Habitats: 
http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

Évaluation de l’état de conservation de chaque habitat mentionné à l’annexe I de la directive 
par le Joint Nature Conservation Committee: http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2=
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm
http://www.sopsr.sk/natura/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.natura2000.gov.si/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp
http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx
http://www.jncc.gov.uk/page-4064
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Zones marines protégées: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Sub-programme 
[Sous-programme d’informations clés sur la biologie et la sensibilité - en ligne]. Marine 
Biological Association of the United Kingdom. Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.marlin.ac.uk 

Écosse: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Angleterre: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Irlande du Nord: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Pays de Galles: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 

http://jncc.defra.gov.uk/page-4524
http://www.marlin.ac.uk/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx
http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home
http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx
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