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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR7200811

1.3 Appellation du site
Panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan
(Système Pertuis Gironde)

1.4 Date de compilation
29/02/2008

1.5 Date d’actualisation
30/09/2008

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Aquitaine MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200811
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/10/2008
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 22/12/2009
(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=JORFTEXT000031854013&dateTexte=

Explication(s) :
Mise à jour partielle du FSD en Janvier 2018 : qualité des données (faute d#informations qualifiées
P-Médiocre ou DD-Données Insuffisantes)

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude :  -1,42889° Latitude :  45,54944°

2.2 Superficie totale
95079 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
100%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

72 Aquitaine

54 Poitou-Charentes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

17 Charente-Maritime 0 %

33 Gironde 0 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

Donnée(s) non disponible(s).

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
Golfe de Gascogne et côtes ibériques (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200811
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031854013&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031854013&dateTexte=
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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 Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

32653,76
(34,28 %)

P A B B A

1130
Estuaires

0
(0 %)

P C C B C

1140
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

28,58
(0,03 %)

P C C B C

1170
Récifs

5653
(5,95 %)

P C C B C

• 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 Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1349 Tursiops truncatus c i P DD C B C B

M 1351 Phocoena phocoena c i P DD C B B B

M 1364 Halichoerus grypus c i P DD C B C B

F 1095 Petromyzon marinus c i C DD A B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200811
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
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F 1099 Lampetra fluviatilis c i C DD C A C B

F 1101 Acipenser sturio w i R DD A C A A

F 1101 Acipenser sturio c i R DD A C A A

F 1102 Alosa alosa c i R DD A B C B

F 1103 Alosa fallax c i C DD A B C B

F 1106 Salmo salar c i C DD B C A A

• 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 Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

F Raja clavata i P X

F Anguilla anguilla i P X X

M Delphinus delphis i P X X

M Globicephala melas i P X 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.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77367
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• 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.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200811
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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 100 %

Autres caractéristiques du site

Le site se situe dans la continuité de l'Estuaire de la Gironde et en connexion avec les pertuis charentais.
Il abrite des habitats sédimentaires et rocheux qui, conjugués avec la richesse trophique en provenance de l'estuaire, offrent des
conditions exceptionnelles d'accueil aux peuplements marins.

La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont en partie structurés par des activités et des aménagements
humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires du Port de Bordeaux .
Le chenal de navigation présente des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des courants, turbidité...) qui
résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques naturelles.
Ainsi, l'existence du chenal de navigation et son maintien par des opérations de dragages, l'immersion des produits dragués
dans l'embouchure de la Gironde sont constitutifs de l'état actuel justifiant la désignation du site.

Site présentant des recouvrements d'habitats :- L'habitat 1130 "Estuaire" couvre 0,07 % de la superficie du site.L'habitat 1110
inclus dans l'habitat 1130 couvre 0,06 % de la superficie du site.

Vulnérabilité
: Les habitats rocheux et sédimentaires peuvent se retouver sous l'influence d'activités humaines liées aux activités portuaires,
aux pratiques de plaisance et de pêche de loisirs.
Risques de pollutions liées au trafic maritime,
Risques de collisions accidentelles et captures accidentelles de mammifères marins et de tortues marines liées à l'activité de
pêche ou de trafic maritime.
Risques de prélèvements excessifs sur les stocks de certains poissons migrateurs
Sensibilité des tortues aux macrodéchets d'origine plastique.
Risques liés à la qualité des eaux et aux pollutions fluviales sur les peuplements piscicoles.

4.2 Qualité et importance

Le panache est, avec le pertuis charentais, la continuité écologique fonctionnelle de l'estuaire de la Gironde, estuaire le plus
grand de l'Europe .  Il contient une grande diversité au niveau faunistique et floristique grâce au brassage des eaux marines
avec les apports de l'estuaire. Cette diversité attire la faune marine et certains mammifères marins.

La formation de mégarides, de dunes hydrauliques, de chenaux en forme de couloirs et de chemins de circulation ont donné
au secteur une importance halieutique particulière.
La nature sédimentaire, les facteurs physiques influençant l'estuaire, les apports nutritifs par le continent et la position
géographique définissent le panache estuarien comme une zone d'importance stratégique pour la faune marine.

Le site est une zone de passage obligé des poissons migrateurs et amphihalins. C'est un site important pour l'esturgeon qui
hiverne dans la zone aux stades juvénile et adulte de novembre à mai lorsque les températures baissent dans l'estuaire. Ils
attendent les conditions hydrodynamiques qui leurs permettent de passer du milieu marin vers l'estuaire. Les adultes migrent
pour la reproduction et les juvéniles pour finir leur cycle de développement dans les meilleures conditions. Dans le site les
esturgeons préfèrent les sédiments vaseux à sablo-vaseux qui sont riches en polychètes.

La Tortue luth est observée dans le site pendant la période estivale.

Le site est à proximité de la zone de fréquentation régulière du grand Dauphin (pas de suivi régulier par le CRMM).
C'est également une zone de fréquentation régulière du Dauphin commun (pour des raisons d'alimentation). On a noté dans le
site une fréquentation régulière de Globicéphales noirs en été.

La composition et la qualité de la nature du fond du panache ont suscité un intérêt économique comme en témoigne la
présence de zones d'extraction de granulats marins.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200811
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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

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

X I

M F02.01 Pêche professionnelle passive (arts dormants) I

M F02.02 Pêche professionnelle active (arts trainants) I

M F02.03 Pêche de loisirs I

M G01.01 Sports nautiques I

M H03.03
Macro-pollution marine (par exemple sacs plastiques,
polystyrène)

O

M M01.02 Sécheresses et diminution des précipitations B

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

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 %

4.5 Documentation
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Froidefond, J-M., Jegou, A-M., Hermida, J., Lazure, P. Variabilité du panache turbide de la Gironde par télédétection - Effets
des facteurs climatiques. Oceanologica Acta - Vol 21 N2, 1998. 191-207p
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Herbland, A., Delmas, D., Laborde, P., Sautour, B., Artigas, F. Phytoplankton spring bloom of the Gironde plumewaters in the
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l'institut des pêche maritime, 1969. 79-96p
Lazure, P., Jegou, A-M. 3D modelling of seasonal evolution of Loire and Gironde plumes on Biscay Bay continental shelf.
Oceanologica Acta - Vol 21 N2, 1998. 165 - 177p
Le Pape, O. Les habitats halieutiques essentiels en milieu côtiers - Les identifier, comprendre leur fonctionnement  et suivre
leur qualité pour mieux gérer et pérenniser les ressources marines exploitées - L'exemple des nourriceries côtières de
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

90 Autre protection %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site
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6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc Naturel Marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des
Pertuis

Adresse : Agence française pour la biodiversité - Hôtel des impôts - 3 rue
Etchebarne  17320  MARENNES

Courriel : julie.bertrand@afbiodiversite.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

X Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Les activités de défense exercées sont en particulier :

Aérienne : Patrouilles opérationnelles de surveillance aérienne.
Zones d'entrainement aérien très basse altitude, zone de largage de cibles sous marines, de bouées
acoustiques et d'artifices.

Surface : Patrouilles opérationnelles de surveillance nautique,
Activité de guerre des mines (surveillance des chenaux d'accès au port de Bordeaux)
Zones d'entrainement commandos marine et armée de terre, transit, activités et mouillage de
bâtiments militaire;

Sous marine : Zones d'entrainement commandos marine et armée de terre,
Emissions sonar,
Zone d'opérations de guerre des mines
Zone d'activité sous-marine.

Action de l'état en mer : Opérations de déminage sur l'estran et points de dépose et de destruction
d'explosifs

Plus généralement, les espaces marins inclus dans le périmètre sont mobilisés pour assurer
la protection du territoire national, y compris à un niveau stratégique. Les activités de défense,
d'assistance et de sauvetage, de prévention et de lutte contre la pollution et de police en mer ne
pourront pas être remises en cause par cette mesure de classement.

La pérennisation des missions précitées ne devra pas être remise en cause.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200811

