
 
 
Marseille, le 30 mars 2011 
     

Présidents OD 
Présidents Commissions Nationales 

 Copie : membres du CDN 
 

Objet : Natura 2000 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La politique de l’Europe et de l’Etat sur Natura 2000 s’est accélérée comme certains 
d’entre vous ont pu s’en rendre compte, avec la mise en place de sites Natura 2000 en 
mer en 2008, et l’obligation d’un déclaration d’incidences pour les organisateurs de 
manifestations sportives depuis 2010. 
 
La FFESSM se veut partie prenante de la gestion de ces sites afin d’éviter toute 
mesure visant à restreindre ou exclure tout ou partie des activités subaquatiques. Nous 
vous avions incité dans ce sens (voir dossier Subaqua 2009) et vous êtes plusieurs à être 
ainsi présents dans les concertations locales mises en place par les préfets (COPIL). 
 
Vous trouverez ci-joint une note de synthèse actualisée sur la politique Natura 2000, 
et je vous encourage, si ce n’est déjà fait, à identifier les problématiques locales qui 
vous concernent (voir carte) afin de faire valoir nos préoccupations auprès des services 
de l’Etat. En effet, les espèces dont la préservation est ciblée par la Commission 
Européenne ne sont pas celles que nous côtoyons généralement, nos activités ne 
présentent pas d’impact spécifique sur les habitats naturels lorsque les règles 
techniques  sont correctement appliquées, et plongeurs, randonneurs, photographes, 
pêcheurs ou naturalistes subaquatiques offrent l’occasion unique, de mieux connaître le 
milieu naturel, ses fragilités et ses mutations. 
 
En conséquence nous préconisons lors des concertations locales, 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 l’élaboration de documents contractuels (charte), dans le cadre de 
concertations locales pour que les clubs soient reconnus comme partenaires de la 
gestion du site.  

 
 
 
 



 
Nous attirons également votre attention sur la récente procédure de déclaration des 
incidences relatives à l’organisation de manifestations sportives qu’elles soient dans ou 
hors de sites Natura 2000, à terre (rivières, lacs…) ou en mer, auprès des préfectures 
concernées. 
 
C’est aujourd’hui une obligation réglementaire qui peut être renforcée localement par 
des arrêtés préfectoraux. Vous trouverez les documents sur cette nouvelle procédure 
en téléchargement sur internet, à l’aide des liens indiqués dan la PJ. 
Cette réglementation répond aux objectifs européens, mais est cependant lourde, même 
si nos activités semblent être peu exposées à des risques d’interdictions ou de 
restrictions. Nous travaillons actuellement à d’éventuelles simplifications avec le 
CNOSF et la Préfecture maritime de Toulon qui a mis en place un groupe de travail sur 
le sujet. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. 
 
 
Nous espérons que ces éléments vous aiderons dans vos relations et vos actions, 
 
Cordiales salutations 
 
 
Frédéric DI MEGLIO     Sylvie GAUCHET 
 Secrétaire Général   Référente « Développement durable et environnement » 
       Au Comité Directeur National 

 


