
 

Natura 2000 et activités subaquatique (mars 2011) 

 Le contexte 
Natura 2000 est un réseau européen de zones naturelles protégées qui comprend environ 
26.000 sites et couvre près de 18 % du territoire terrestre de l'Union européenne et plus de 
130.000 km2 de ses mers et océans (chiffres 2010). Ce réseau vise à assurer la conservation et 
l'utilisation durable des zones de grande valeur du point de vue de la biodiversité, ainsi que la 
survie à long terme des espèces et des habitats d'Europe les plus précieux et les plus menacés, 
conformément à deux Directives Européennes. 
- la Directive "Oiseaux" (1979) prévoit la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS) afin 
d'assurer la conservation d'espèces d'oiseaux jugées d'intérêt communautaire. 
- la Directive "Habitats" (1992) prévoit la création de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
destinées à permettre la conservation d'habitats et d'espèces. 
 
Chaque Etat membre doit développer la mise en place de ces sites Natura 2000 et mettre en 
place une fois ces sites reconnus « dʼimportance communautaire » les mesures de gestion 
nécessaires. 
 
La France a étendu depuis 2008 son réseau de sites sur les espaces marins et elle met en 
place des préconisations de gestion qui permettront d'atteindre les objectifs de conservation. 
Lʼidée est de ne pas mettre en place de réglementation spécifique mais dʼinscrire la préservation 
dans la pratique des usagers, et donc de privilégier les mesures à caractère contractuel. 
 
 
Pour en savoir plus sur Natura 2000, pour connaître les zones concernées : 
le site du MEEDDM : http://www.natura2000.fr/ 
Portail Natura 2000 du Ministère en charge de lʼÉcologie : http://www.natura2000.fr 
Site de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000 
Annuaire du Réseau Natura 2000 : : http://annuaire.n2000.fr/ 
 
Les textes utiles : 
Décret N°208-457 relatif aux sites Natura2000 (en mer) 
Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 
 

 Lʼorganisation « Natura 2000 » en France 
En mer, le Préfet maritime, à terre le Préfet, ou leur représentant, préside, pour chaque site, un 
comité de pilotage dit « COPIL » réunissant les acteurs locaux (collectivités, administrations, 
usagers…) et auquel peuvent participer les comités régionaux ou départementaux concernés de 
la FEESSM, au sein du collège des « usagers ».  
 



Un Opérateur Local (association, syndicat mixte, collectivité…) est désigné par le Préfet pour 
élaborer le « DOCOB », document dʼobjectif, qui fait référence sur les usages dans un site 
Natura 2000. 
Ce document définit, pour chaque site, un état des lieux écologique et socio-économique, les 
orientations, objectifs et mesures de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en 
œuvre (cf. article R414-11 du CE). Il est consultable dans les DREAL, préfectures et communes 
et parfois en ligne. 
 
Choisissez un département contenant au moins un site ( ) sur la carte ou dans la liste ci-dessous : 

 source carte : http://www.natura2000.fr/ - fev.2011 
 

 Natura 2000 et les activités subaquatiques 
Le ministère en charge de lʼenvironnement a examiné trois activités subaquatiques, pour 
identifier et connaître leur impact sur les sites Natura 2000 : la plongée en scaphandre, la 
plongée libre intégrant la randonnée subaquatique, et la pêche sous-marine. 
 



Les quelques études scientifiques recensées nʼont pas permis dʼidentifier dʼimpacts négatifs 
représentatifs ou significatifs sur les espèces figurant dans les listes Natura 2000, mais a 
néanmoins recensé les différentes incidences de ces activités sur le milieu (ancrages, contacts, 
éclairage…). 
 
Sur les sites Natura 2000, lʼEtat a pour objectif dʼinscrire la préservation dans les pratiques des 
usagers, sans quʼil y ait besoin de réglementer. Les mesures de restriction concernant nos 
activités devraient donc être limitées, en particulier parce que : 

- Les espèces dont la préservation est ciblée par la Commission Européenne ne sont pas 
celles que nous côtoyons généralement,  

- Nos activités ne présentent pas dʼimpact spécifique lorsque les règles techniques  sont 
correctement appliquées. 

- Et aussi parce que plongeurs, randonneurs, photographes et biologistes subaquatiques 
offrent lʼoccasion unique, de mieux connaître le milieu naturel, ses fragilités et ses 
mutations. 

 
Au regard de ces éléments, la FFESSM propose de : 

- Ne pas accroître la réglementation des activités subaquatiques sur les sites 
Natura 2000,  

- Rechercher une adaptation des comportements à la fragilité des milieux en 
particulier par la formation et la sensibilisation des pratiquants. 

- Privilégier lʼélaboration de documents contractuels (charte), dans le cadre de 
concertations locales pour que les clubs soient reconnus comme partenaires 
de la gestion du site.  

 Les chartes Natura 2000 
Ce sont des documents contractuels établis à lʼéchelle de chaque site Natura 2000, suite à 
une concertation mise en œuvre par « lʼopérateur local » Natura 2000. Les usagers de la mer 
sʼengagent à respecter les objectifs du « DOCOB », en mettant en œuvre certaines pratiques 
respectueuses des habitats et espèces concernées. 
 
Plusieurs chartes « Natura 2000 en mer » avec un volet plongée et pêche sous-marine, sont 
testées sur différents sites, ou sont en cours dʼélaboration.  
 
Pour exemple : 

- « Posidonies de la côte des Albères »,  
- « Posidonies du Cap dʼAgde »…. 

 Implication de la FFESSM dans sites Natura 2000  
Le COPIL mis en place par les Préfectures sur les sites Natura 2000 est lʼinstance privilégiée 
dʼimplication de la FFESSM, soit au niveau régional ou interrégional, soit le plus souvent au 
niveau départemental. 
 
Il est nécessaire en effet dʼavoir une bonne connaissance des sites concernées afin dʼêtre en 
mesure de contribuer à lʼélaboration des objectifs de gestion. Cʼest au sein de ce COPIL 
également que se construisent les chartes Natura 2000. 
 



Cette implication nécessite cependant une forte disponibilité car elle suppose de participer à 
grand nombre de réunions. Cʼest une des limites actuelles à lʼimplication des bénévoles de la 
FFESSM. Cette implication est cependant essentielle pour garantir la possibilité de pratiquer  
nos activités subaquatiques sur les sites, et dʼidentifier les éventuelles mesures de régulation. 
Cette implication permet aussi de tisser des liens de proximité avec les gestionnaires des sites 
et les services de lʼEtat, et de faciliter la compréhension de nos activités. 
 
Au delà cette implication, comités départementaux ou Clubs FFESSM peuvent être partie 
prenante de la gestion des sites : inventaires, suivis volontaires, etc. 
 
Pour exemples (données février 2011) : 

- En Charente maritime, le Comité départemental 17 est partenaire de la mise en place 
dʼune mission de recherche sur la biodiversité du site du « Plateau de Rochebonne », 
conduite par lʼUniversité de la Rochelle. 

- En Seine Maritime, le Comité départemental 76 participe à lʼélaboration de la charte 
natura 2000 en mer. 

- En Manche, le Comité départemental 50 participe au comité de pilotage Natura 2000 
du site « Dunes et landes de la Hague ». La concertation démarre, avec une 
vigilence particulière vis à vis dʼéventuelles mesures restrictives, ou dʼobligations 
dʼétudes (onéreuses) préalables à lʼaccès aux sites de plongée. 

- Le CIRPM participe  aux réunions sur les posidonies du Cap dʼAgde. 
- Des clubs de lʼHérault et la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 

de lʼHérault participent au suivi des peuplements faune et flore du site du « Bassin de 
Thau » en partenariat avec les collectivités locales. 

- En CIBPL, certains clubs sont partenaires de la gestion de sites Natura 2000. 

 La déclaration dʼincidence pour les manifestations sportives 
Depuis la parution dʼun décret en avril 2010 (décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à 
lʼévaluation des incidences Natura 2000), de nombreux projets, programmes, manifestations ou 
interventions dans le milieu naturel, doivent faire lʼobjet dʼune évaluation de leurs incidences sur 
lʼenvironnement. 
 
Les activités concernées sont fixées par une liste :  
§ 26  : Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en 
application de lʼarticle R. 331-4 du code du sport ;  
§ 27 : Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par 
arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors quʼelles donnent lieu à délivrance dʼun 
titre international ou national ou que leur budget dʼorganisation dépasse 100 000 € ou dès lors 
quʼelles concernent des engins motorisés. » (décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à 
lʼévaluation des incidences Natura 2000 - art. Art.R. 414-19 du Code de lʼenvironnement). 
 
De fait, les manifestations sportives visées par le décret, doivent faire lʼobjet dʼune 
déclaration de leurs incidences à compter du 1er août 2010, quʼelles se déroulent ou non 
sur un site Natura 2000. 
 
Chaque Préfet (de département ou maritime) a la possibilité dʼélargir cette procédure à des 
activités qui ne sont pas encadrés par la réglementation nationale. La liste de ces projets est en 
cours dʼélaboration (mars 2011) et doit fait lʼobjet dʼarrêtés préfectoraux. 
 



Lʼentrée en vigueur de cette disposition a généré la mise en œuvre de procédures locales 
placées sous la responsabilité des Préfets, qui devraient réunir – ou ont déjà réuni – des « 
instances de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000 ». Il est prévu par les textes 
que le mouvement sportif soit associé à cette concertation. 
 
Pour la FFESSM, sont directement concernées les championnats de France, dʼEurope ou du 
Monde se déroulant en milieu naturel (photographie et vidéo sous marine, nage avec palmes, 
nage en eau vive, orientation subaquatique, apnée) mais aussi, plus ponctuellement les activités 
nationales régionales ou locales, si le Préfet le prévoit. 
 
Important : Si lʼactivité sʼinscrit dans le cadre dʼun contrat Natura 2000 ou dʼune charte 
Natura 2000, elle peut être exemptée de cette procédure, car les conditions de sa 
pratique sont définies de manière à respecter les habitats et espèces Natura 2000. 
 
 
 

 
extrait du site : http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

Manifestations 
sportives

Etudes 
d’incidences 
Natura 2000

Mars 2011

La manifestation!? :
- Donne lieu à un titre international ou national (compétition, épreuve de championnat,…) ou,
- A un budget d’organisation de plus de 100 000 euros ou,
- Risque de dépasser le seuil de 200 participants inscrits

NON

Oui 
pour au moins une des trois conditions

Pas de procédure évaluation des incidences

La manifestation est elle située dans ou à proximité d’un site natura 2000!?

 Vérifier sur le site de la DREAL l’existence d’un site Natura 2000 sur les communes concer-
nées et les communes limitrophes NON

Oui 
pour au moins une des communes

 Accéder aux documents d’objectifs cartes informations sur le site de la DREAL 
 Contacter l’animateur du site (liste et coordonnées sur le site internet de la DREAL)
 Puis prendre en compte les enjeux et les incidences possibles de la manifestation sur le ou 
les sites Natura 2000 concernés

La manifestation est elle susceptible d’avoir des incidences!?

OUI

NON

 Joindre les cartes et  le formulaire de prééva-
luation complété avec les informations collec-
tées et conclure à la non incidence.

 Proposer des mesures d’évitement, d’atténuation voire de compensation en concertation 
avec l’animateur du site.

 Argumenter et formaliser ces mesures
 Joindre le formulaire de pré-évaluation et un dossier rappelant les incidences et les me-
sures mises en œuvre

Transmission de l’ensemble des pièces à la préfecture ou sous-préfecture pour instruction.



La procédure dʼévaluation des incidences 
Lʼévaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du projet de manifestation 
sportive avec les objectifs de conservation du site Natura 2000. Plus précisément, il faut 
déterminer si la manifestation peut avoir un effet significatif sur les objectifs de conservation des 
habitats et des espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000.  
 
La réalisation de l'évaluation des incidences relève de  lʼorganisateur et elle est à sa charge. Les 
organisateurs sont tenus de faire cette déclaration en précisant les mesures prises pour réduire 
leur impact. Ils doivent fournir : 

• une présentation simplifiée de la manifestation (dossier à déposer 2 mois au minimum 
avant date de la manifestation) ; 

• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles la manifestation est ou non susceptible 
dʼavoir une incidence sur un ou plusieurs sites NATURA 2000. 

Lʼévaluation des incidences doit être jointe au dossier habituel de demande dʼautorisation ou 
dʼapprobation administrative du projet.  
 
Sur le plan juridique, la déclaration dʼincidence nʼest pas une étude dʼimpact : il nʼest pas 
obligatoire dans un premier temps de recourir à des bureaux dʼétudes spécialisés sauf si le 
préfet lʼexige. 
 
Si la description de lʼactivité montre que les incidences sont négligeables : la déclaration est dite 
« simplifiée ». Le projet peut se réaliser. Si la description de lʼactivité montre quʼil y a des 
incidences significatives, la description doit être complète. Des mesures de réduction, voire des 
mesures compensatrices doivent être mise en place. Le préfet peut également ne pas autoriser 
la manifestation. 
 
Lʼobjectif de la démarche, pour les organisateurs, est de démontrer que la manifestation 
nʼaura pas dʼincidences significatives dommageables sur le ou les sites Natura 2000 
concernés en adaptant si besoin le déroulement de la manifestation. 
 
Il est conseillé en revanche que lʼorganisateur se rapproche de lʼopérateur local, de la DREAL 
ou de la Préfecture maritime avant de compléter son dossier. Il peut également sʼaider du site 
internet Natura 2000 de lʼEtat ou des services déconcentrés (préfectures et département) 
 
Un formulaire de pré-évaluation spécifique aux manifestations sportives est en cours de 
rédaction et sera bientôt disponible au niveau nationa. Certaines préfectures. Un guide 
méthodologique est en téléchargement : : http://www.natura2000.fr/spip.php?rubrique43 
 
La démarche étant nouvelle, la FFESSM est partie prenante des réflexions en cours pour 
simplifier cette procédure, par exemple : 

- la conduite à tenir sʼil nʼy a pas dʼincidences (afin de sécuriser la déclaration de 
lʼorganisateur) 

- la possibilité de documents cadres (ex : charte, contrats, labellisation des activités…) 
attestant de la comptabilité de lʼactivité avec les objectif du site Natura 2000, qui 
permettraient à lʼorganisateur de sʼaffranchir de la déclaration. 

 
Les textes sur lʼévaluation des incidences  Natura 2000 

-    Articles L. 414-4 et L. 414-5 et R.* 214-34 et suivants du code de lʼenvironnement 
-    Circulaire du 15 avril 2010 relative à lʼévaluation des incidences Natura 2000 



- Décret no 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à lʼévaluation des incidences Natura 2000 
- Le document dʼobjectifs (DOCOB) du site Natura 2000 concerné) 

 
Les contacts 

- Les animateurs Natura 2000 : opérateur local 
- La Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné (DDT(M)) 
- La Direction Régionale de lʼEnvironnement de lʼAménagement et du Logement de la région concernée 

(DREAL) 
 
Les guides 
- Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer : Sports et loisirs. Activités, Interactions, Dispositifs 
dʼencadrement, Orientations de gestion. 2009. Agence des aires marines protégées. 
- Guide méthodologique pour lʼévaluation des incidences des manifestations sportives sur les sites Natura 2000. 
MEDDTL, MS. Février 2011 En téléchargement : http://www.natura2000.fr/spip.php?rubrique43 

  

 


