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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR5202011

1.4 Date de compilation
31/07/2008

Estuaire de la Loire Nord

1.5 Date d’actualisation
30/11/2011

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Pays-de-la-Loire

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.pays-de-laloire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2009
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(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 07/11/2013
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 31/12/2015
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031872827&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -2,36722°

Latitude : 47,18472°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

30714 ha

100%

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

52

Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

Couverture
(%)

44

Loire-Atlantique

0%

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

Donnée(s) non disponible(s).

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

•
•
•
•
•
•

Évaluation du site
Superficie
(ha)
(% de
couverture)

PF

1110

22114,08

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

(72 %)

1130

5221,38

Estuaires

(17 %)

1140

921,42

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

(3 %)

1170

2457,12

Récifs

(8 %)

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

A

C

C

B

A

C

C

C

C

C

B

B

A

C

B

B

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

Unité
Min

Max

C|R|V|P

Qualité
des
données

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

M

1349

Tursiops truncatus

c

i

P

C

B

C

B

M

1351

Phocoena phocoena

c

i

P

C

B

C

B

F

1095

Petromyzon marinus

c

i

P

B

B

C

B

F

1099

Lampetra fluviatilis

c

i

P

B

B

C

B
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F

1102

Alosa alosa

c

i

P

B

B

C

B

F

1103

Alosa fallax

c

i

P

B

B

C

B

F

1106

Salmo salar

c

i

P

B

B

A

B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A
X

B

C

D

F

Anguilla anguilla

i

P

X

F

Syngnathus rostellatus

i

P

X

F

Dicentrarchus labrax

i

P

X

F

Solea solea

i

P

X

I

Crangon crangon

i

P

X

I

Nucella lapillus

i

P

I

Mytilus edulis

i

P

M

Balaenoptera acutorostrata

i

P

X

X

M

Delphinus delphis

i

P

X

X

M

Globicephala melas

i

P

X

X

X
X
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O

Laminaria sp

i

P

X

O

Spisula sp

i

P

X

R

Lepidochelys kempii

i

P

X

R

Dermochelys coriacea

i

P

X

X

X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer

80 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

20 %

Autres caractéristiques du site
Présence d'ilôts (iles de la Baie de la Baule) et de plateaux rocheux (Plateau de la Banche), de larges fonds sableux et vaseux
qui se succèdent en continu sur le site.
Des zones d'estran à caractère vaseux bordentl'estuaire et jouent un rôle fonctionnel pour les poissons et les limicoles.
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des aménagements humains liés
à la nécessité de desserte des pôles portuaires de Nantes Saint-Nazaire.Les chenaux de navigation présentent des spécificités
géographiques (grande profondeur, vitesse des courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des
évolutions morphologiques naturelles.L'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages,
l'immersion des produits dragués dans l'estuaire sont constitutifs de l'état de référence du site.
Les informations décrites dans le formulaire sont inscrites en l'état actuel des connaissances et nécessiteront des compléments
d'acquisition de données.
Vulnérabilité : Le site d'intérêt communautaire s'étend principalement au large de l'estuaire externe de la Loire, incluant le
chenal de navigation d'accès au pôle portuaire de Nantes Saint Nazaire, il est le lieu de diverses activités et usages :
- le transport maritime, les activités maritimes et aériennes de service public), ainsi que les activités portuaires et navales sont
présentes dans le site (zone de clapage, zone d'attente des navires, dragage)
- les métiers de la pêche professionnelle, sont pratiqués sur la zone et à proximité
- le secteur côtier est le lieu d'activités de tourisme, nautisme et de plaisance (ports, mouillages, pêche récréative, sports de
pleine nature...)
- les activités d'extraction de granulats sont présentes sur le secteur (Secteur des Charpentiers)
- des activités conchylicoles sont présentes sur le site
L'influence du panache de l'estuaire de la Loire n'est pas à minorer dans le fonctionnement de ce secteur, en particulier lors de
conditions hydrauliques particulières (fortes crues, par exemple).
Compte tenu de son caractère majoritairement marin le site est particulièrement vulnérable aux pollutions marines de toutes
natures chroniques ou accidentelles (hydrocarbures, macros déchets, apports du bassin versant...).

4.2 Qualité et importance
La richesse patrimoniale du secteur sous l'influence du panache de l'estuaire de la Loire, réside dans la diversité des
substrats et des habitats d'intérêt communautaires présents sur le secteur (récifs, fonds sableux et vaseux), et dans leur
continuité et succession.
Ainsi les plateaux rocheux recèlent une grande diversité d'espèces algales avec en particulier la présence de ceintures de
laminaires et de dizaines d'espèces associées.
Par ailleurs, les fonds sableux et vaseux, (de profondeur inférieure à -20m) présentent une grande densité d'espèces de faune
benthique relevant de trois embranchements (mollusques, annélides, échinodermes).
De plus, l'intérêt de ce secteur au large de l'Estuaire de la Loire, en complémentarité avec l'estuaire interne, réside aussi dans
la présence de nourriceries de poissons plats fondamentale à l'échelle du Golfe de Gascogne .
L'embouchure de la Loire constitue une zone de passage pour les espèces amphihalines telles que la Lamproie marine, les
aloses, le Saumon atlantique, l'Anguille. Pour ces espèces, le transit entre les deux milieux estuarien et atlantique constitue
une étape indispensable pour la continuité de leur cycle de vie (reproduction, croissance) et pour la production des futures
générations.
Le site est à proximité de la zone de fréquentation régulière du grand Dauphin et de dauphins commun (alimentation).
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4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

C01.01

Extraction de sable et graviers

I

H

H

Pollution

I

H

J02.11

Modifictaions du taux d'envasement, déversement, dépôts de
matériaux de dragage

I

M

G05

Autres intrusions et perturbations humaines

I

Importance

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Domaine de l'état

%

Domaine public maritime

%

4.5 Documentation
Barillé A.-L., Harin, N., Sauriau P.-G., Truhaud N., Oger-Jeanneret H., 2007. Mise en place de la DCE dans les masses
d'eau côtières des Pays de la Loire. IFREMER-REBENT/Agence de l'Eau, 63 p.
Barillé A.-L., Harin, N., Sauriau P.-G., Truhaud N., Oger-Jeanneret H., 2007. Mise en place de la DCE dans les masses d'eau
côtières des Pays de la Loire-Annexes. IFREMER.
Chassé C., Glémarec M., 1976. Atlas du littoral français - Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de
Gascogne - Cartes biosédimentaires. CNEXO, in http://www.rebent.org
Désaunay Y., Martin, J., Lobry, J., Laffargue, P., 2006. Restriction des habitats de nourriceries par les espèces invasives et/ou
proliférantes : vasières à Haploops et fonds à crépidules. IFREMER-Nantes- Département EMH/ Région Pays de la Loire, 42
p.
Désaunay Y., Perodou J.-B., Beillois P., 1980. Etude des nurseries de poissons du littoral de la Loire Atlantique. ISTPM/
OREAM, 66p.
Gruet Y., 1972. " Aspect morphologiques et dynamiques de constructions de l'annélide polychète Sabellaria Alveolata (Linné)
", Rev. Trav. Inst. Pêche marit., p 131-140.
Guerault D., Desaunay Y., Beillois P., 1994. La pêche professionnelle des poissons migrateurs dans l'estuaire de la Loire - Les
pêches professionnelle dans l'estuaire de la Loire et de l'Adour. Repère Océan N°6, IFREMER- Brest, 78 p.
Le Pape O., et al., 2003. " Quantitative description of habitat suitability for the juvenile common sole (Solea solea, L.) in the
Bay of Biscay (France) and the contribution of different habitats to the adult population ", Journal of Sea Research, 50, p
139-149.
Les Cahiers d'Habitats, 2004. Habitats côtiers, Natura 2000, Tome 2. La documentation française, 399 p.
Vanney J.-R., 1977. Géomorphologie de la marge continentale sud-armoricaine. SDES, 473p.
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
Dans ce contexte patrimonial très intéressant qui concentre de nombreux usages (pêche, activités
d'extraction, transport maritime, activité de dragage et de clapage
), il est fondamental de développer des orientations de gestion, en concertation avec les acteurs, qui
favorisent le bon état de conservation des habitats.
Un comité de pilotage mis en place par le Préfet maritime et le Préfet de département réunira
l'ensemble des acteurs concernés par le site dont les organisations socio-professionnelles. Ce
comité aura pour rôle de réaliser le document d'objectifs en définissant des préconisations de
gestion nécessaires à la préservation durable des espèces animales et milieux marins d'intérêt
communautaire concernés. Du fait de l'enjeu halieutique fort de la zone, les organisations
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professionnelles de pêche seront tout particulièrement concernées par la réalisation du document
d'objectifs.
La poursuite d'acquisitions de connaissance, l'information et la sensibilisation restent des priorités
notamment par l'intermédiaire des différents usagers pouvant participer à cet effort.
La notion de bassin-versant apparaît ici comme essentielle : le lien fort terre-mer oblige à la poursuite
d'une démarche intégrée.
Le rejet des déchets et des éventuels polluants issus des activités maritimes est une préoccupation
générale importante. Dans les sites Natura 2000, la conservation des habitats et des espèces devra
être tout particulièrement prise en compte (prévention, sensibilisation ciblée, moyens techniques
appropriés
).
Les questions des activités halieutiques professionnelles, des activités de pêche récréative, des
activités nautiques et ses problématiques associées (gestion des mouillages, port, fréquentation),
des sports de pleine nature pourront ainsi être mieux abordées par rapport aux enjeux de
conservation et de gestion à partir d'une politique d'information et de sensibilisation adaptée.
Concernant les activités de défense sont exercées en particulier :
- des activités aériennes : patrouilles opérationnelles et de surveillance aérienne
zone d'entraînement aérien très basse altitude, zone de largage chaînes SAR, bouées acoustiques
et artifices, zone assaut en mer et assaut terre depuis la mer
- des activités de surface : patrouilles opérationnelles de surveillance nautique,
zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations
maritimes (CPEOM) et Roscanvel (29)
zone de transit, activités et mouillage de bâtiments militaires
zone d'exercices amphibie,
- des activités sous-marines : émissions sonar
zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations
maritimes (CPEOM) et Roscanvel (29)
zones d'opération de guerre des mines dans les chenaux d'accès au port de Saint Nazaire
- Action de l'état en mer : opérations de déminage sur l'estran et points de dépose et de destruction
d'explosifs
- le site comporte des zones de tirs signalées dangereuses pour des motifs de défense LFD18 et
D13.
Plus généralement, les espaces marins inclus dans le périmètre sont mobilisés pour assurer la
protection du territoire national, y compris à un niveau stratégique. La pérennisation des activités de
défense (missions et fonctions militaires précitées),d 'assistance et de sauvetage, de prévention et de
lutte contre la pollution et de police en mer ne devront pas être remise en cause.

Sans anticiper sur la phase de concertation, des usages et des pratiques respectueux des espèces
et habitats marins pourront faire l'objet de contrats Natura 2000. Sur les sites Natura 2000, une
attention particulière sera portée au respect de la réglementation en vigueur.
Plus globalement, les projets pouvant avoir des effets directs ou indirects sur les habitats et espèces
d'intérêt communautaires qui ont justifié la désignation du site Natura 2000, devront désormais faire
l'objet d'une évaluation de leurs incidences.
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In fine, le maintien de l'état de conservation des habitats et des espèces ne pourra que bénéficier
aux ressources halieutiques, aux activités de pêche professionnelle, comme aux activités récréatives
et touristiques qui sont tributaires d'une bonne qualité du milieu marin.
Les problématiques environnementales de ce site étant communes avec celles des sites FR5202012
et FR5212014, les objectifs et la gestion de ces trois sites devront être les plus intégrés possible
dans leur gouvernance et leur mise en oeuvre.
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