
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN 

Introduction 

Que ce soit en vertu de son pouvoir de police générale, de ses compétences de préfet coordinateur de façade ou de son 
rôle de représentant de l’Etat au titre du code de l’environnement, le préfet maritime est un acteur majeur dans la 
protection du patrimoine naturel en mer et sur le littoral Atlantique. 
 
Son action se décline au travers de ses compétences en ce qui concerne : 

- La lutte contre les pollutions maritimes  
- L’animation et la supervision du réseau des aires marines protégées (AMP)  
- Mise en œuvre de la directive européenne cadre pour la surveillance du milieu marin (DCSMM) 
- La surveillance et le contrôle de l’environnement marin 

 

I) La lutte contre les pollutions maritimes 
 

Le préfet maritime organise la surveillance des espaces maritimes pour détecter les éventuelles pollutions volontaires ou 
involontaires et dispose à ce titre du concours des différentes administrations (Marine nationale, Douane...). Lorsque la 
pollution nécessite des opérations de traitement en mer, le préfet maritime prend alors en charge leur direction.  
Pour en savoir plus : Voir onglet « Missions Opérationnelles » 
( )https://www.premar-atlantique.gouv.fr/pages/missions-operationnelles  

 
II) L’animation et la supervision du réseau des aires marines protégées (AMP)  
 

Une « aire marine protégée » (AMP) est un espace délimité en mer sur lequel est fixé un objectif de protection à long 
terme, souvent associé à un objectif local de développement durable socio-économique et de gestion durable des 
ressources marines.  
 
En dépit de leurs formes et de leurs objectifs qui diffèrent, les AMP comprennent : 

- Un organe de délibération comprenant élus, associations d’usagers et de protection de la nature, 
professionnels et services de l’Etat ; 

- Un document de gestion adopté par cette assemblée ; 
- Du personnel spécialisé chargé de suivre les indicateurs et de veiller aux objectifs définis dans le document de 

gestion 
 
En France, l’Agence Française pour la Biodiversité est l’opérateur privilégié pour la gestion de ces aires marines protégées.  
 
En janvier 2017, les aires marines protégées françaises couvrent ainsi plus de 22 % des eaux françaises dépassant ainsi 
l’objectif fixé en 2009 par le « Grenelle de la mer ». 
 
Les réserves naturelles, les sites Natura 2000 et les parcs naturels marins sont les AMP les plus représentés sur le littoral 
Atlantique. 
 
 

A) Les réserves naturelles nationales ou régionales  
 

Les réserves naturelles marines, qui concernent la bande côtière jusqu’à 12 milles marins, visent à la préservation d’un 
patrimoine naturel marin remarquable. On distingue : 

- Les réserves naturelles nationales (RNN), pour lesquelles un décret vient préciser pour chaque réserve le 
périmètre et dispositions réglementaires spécifiques, ce qui constitue en soi un outil de protection forte. 

- Les réserves naturelles régionales (RNR) qui sont classées par une délibération du conseil régional compétent. 
Au sein de chaque réserve est institué un conseil consultatif qui valide tous les cinq ans un plan de gestion. Un organisme 
gestionnaire est désigné pour administrer au quotidien la réserve. Il peut s’agir d’une association, d’une collectivité ou 
d’un établissement public. 
Le préfet maritime assure la vice-présidence du comité consultatif des RNN s’étendant en mer ou sur le domaine public 
maritime. Il peut en outre être désigné pour siéger en tant que membre aux comités consultatifs des RNR. 
 
Consultez l’index des réserves naturelles pour plus d’informations sur les 14 RNN et 3 RNR de la façade Atlantique 
(https://www.premar-atlantique.gouv.fr/page/index-des-reserves-naturelles-5e1f223b43b9b). 
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B) Les sites Natura 2000 
 
 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen institué par les directives européennes « oiseaux » et « Habitats-Faune-
Flore ». L’objectif étant de préserver la biodiversité tout en valorisant les territoires, de concilier des enjeux de 
préservation du patrimoine naturel et des enjeux socio-économiques, culturels et régionaux.  
On distingue deux types de sites :  

- les Zones de Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation des oiseaux d’intérêt communautaire et de leur 
habitat. 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) pour la conservation des 
espèces et habitats d’intérêt communautaires. 
 

Les orientations de gestion de chaque site Natura 2000 sont fixées par une instance de concertation dénommée comité 
de pilotage (COPIL).  Cette assemblée élabore un document d’objectifs (DOCOB) qui guide l’action des pouvoirs publics 
sur ce territoire. 
Le préfet maritime assure la présidence des COPIL pour les sites exclusivement marins ou la co-présidence pour les sites 
mixtes avec le préfet du département concerné. Il est par ailleurs membre des COPIL des sites majoritairement terrestres.  
Récemment des sites de grandes ampleurs ont été désignés au-delà de la mer territoriale au Nord de la Bretagne et dans 
le Golfe de Gascogne (liens vers les publications PREMAR). Présentant des enjeux majeurs de biodiversité, ils viennent 
compléter le réseau existant. 
Consultez l’index des sites Natura 2000 pour plus d’informations sur les 118 sites de la façade Atlantique 
(https://www.premar-atlantique.gouv.fr/page/index-des-sites-natura-2000-5e1f2276d078b). 

 
 

C) Les parcs naturels marins  
 

Les parcs naturels marins (PNM) ont pour objectif de contribuer à la protection, à la connaissance du patrimoine marin et 
de promouvoir le développement durable des activités liées à la mer. Ainsi, les parcs naturels marins visent à la fois le bon 
état des écosystèmes, des espèces et habitats patrimoniaux ou ordinaires, le bon état des eaux marines, mais aussi 
l’exploitation durable des activités, les valeurs ajoutées (sociale, économique, scientifique, éducative) ou encore le 
maintien du patrimoine maritime culturel. 
Si un décret et un règlement intérieur viennent préciser les modalités de fonctionnement de chaque parc, ces derniers 
sont tous administrés par un conseil de gestion. Il s’agit d’une vaste enceinte, présidée par un élu local, regroupant toutes  
les sensibilités et dotée d’un pouvoir de décision. 
Le conseil de gestion adopte le plan de gestion du parc, un document complet synthétisant les enjeux, les principes 
d’action et les objectifs à 15 ans pour ce territoire. Le conseil de gestion rend en outre des avis sur les activités humaines 
susceptibles d’impacter le milieu marin. 
Partie prenante lors des phases de création, le préfet maritime est commissaire du gouvernement au sein de cette 
instance. Il conseille et supervise l’action des services de l’Etat engagés aux côtés de l’équipe du parc naturel marin. 
 
La façade Atlantique compte actuellement 3 PNM :  

 Le Parc Naturel Marin de l’Iroise http://www.parc-marin-iroise.fr/ 

 Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis http://www.aires-marines.fr/L-
Office/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-de-l-estuaire-de-la-Gironde-et-de-la-mer-des-
Pertuis 

 Le Parc naturel marin du bassin d'Arcachon http://www.aires-marines.fr/L-Office/Organisation/Parcs-naturels-
marins/Parc-naturel-marin-du-Bassin-d-Arcachon 
 
 

D) Autres aires marines protégées 
 

D’autres aires marines protégés existent telles que les espaces maritimes gérés par le Conservatoire du littoral, les arrêtés 
de protection du Biotope, les Réserves nationales de chasse et de faune sauvage dans lesquels l’avis du Préfet Maritime 
est régulièrement requis.  
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III) La mise en œuvre de la DCSMM 
 

La directive-cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » du 17 juin 2008 établit un cadre d’action, imposant aux 
Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique de leurs 
eaux au plus tard en 2020.  
En France, la transposition de la directive se fait par la mise en œuvre de « plans d’action pour le milieu marin » (PAMM) à 
l’échelle des sous-régions marines définies par la directive. Il est élaboré dans le cadre de la politique maritime intégrée 
(voir onglet Instances de gouvernance : https://www.premar-atlantique.gouv.fr/page/instances-de-gouvernances) en 
concertation avec les usagers et les instances du milieu marin et est actualisé tous les 6 ans.  
Pour la façade Atlantique, deux Plans d’action pour le milieu marin sont déjà élaborés et ont été cosignés par le préfet 
maritime et le préfet de région coordinateur de façade : 
Pour en savoir plus :  

- PAMM de la façade Nord Atlantique – Manche Ouest 
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/elements-adoptes-des-plans-d-action-pour-le-milieu-
r163.html 

- PAMM de la façade Sud-Atlantique  
http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-d-action-pour-le-milieu-marin-pamm-en-
r345.html 

 
IV) La surveillance et le contrôle de l’environnement marin  
 

Le développement des politiques environnementales en mer concrétisé, notamment par la création des 
AMP et la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour la DCSMM, s’accompagne d’un cadre 
interministériel de la surveillance et des contrôles des activités maritimes. 
Sous l’autorité du préfet maritime et du préfet de région coordinateur de façade, la DIRM est chargée de rédiger un plan 
de surveillance et de contrôle de l’environnement marin par façade. 
A partir des besoins exprimés par les gestionnaires des aires marines protégées ainsi que des expertises menées par les 
services de l’Etat (DREAL, DDTM/DML), le plan de contrôle est validé en commission administrative de façade par les 
préfets coordinateurs  
Ce plan s’applique sur tous les espaces maritimes sous juridiction française ainsi que sur l’estran.  
La DIRM assure la mise en œuvre et le suivi du plan. Elle veille notamment à la coordination des services terrestres 
impliqués tels que :  

- Les services chargés de la police de l’eau, du domaine public maritime et des cultures marines des DDTM 
et des DML 

- Les agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 
- Les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)  
- Les agents des réserves nationales ou régionales (RNN ou RNR) 
- Les gardes du Conservatoire du littoral 

 

 Le préfet maritime coordonne les moyens déployés en mer par les administrations : il s’assure de l’atteinte des 
objectifs et réunit régulièrement les représentants des administrations concernées.  

Tous les agents engagés dans la surveillance et le contrôle de l’environnement marin bénéficient d’un appui technique et 
réglementaire du Centre d’Appui au Contrôle de l’Environnement Marin (CACEM) hébergé au sein du CROSS Etel.  
En cas de contrôle faisant apparaître des manquements à la réglementation, celui-ci donne lieu à une verbalisation en vue 
de poursuites judiciaires. 
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