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Des espaces protégés
50.000 hectares de ZNIEFF de type 1
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques, les
ZNIEFF de type I sont des secteurs de grand intérêt biologique ou
écologique. Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de
protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du
territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas
départementaux de carrière….).

LA RÉSERVE NATURELLE DES SEPT-ÎLES
La plus riche colonie d’oiseaux de France
Dépositaire de la mémoire des pionniers, l’archipel des Sept-Iles est classé en réserve dès
1912. Les 40 hectares de l’espace terrestre abritent 24.500 couples d’oiseaux marins
nicheurs en 2014, soit 11% de l’effectif français !
Iles exemptes de prédateurs terrestres tels que rats surmulots et visons d’Amérique, biotopes
préservés et absence de dérangement font de l’archipel un refuge pour des espèces
rarissimes telles que le macareux moine, le puffin des anglais, l’océanite tempête, le guillemot
de Troïl, le pingouin torda et le fou de Bassan.
L’unique colonie française de fous comptabilise 21.545 couples et représente 4,1% de l’effectif
mondial nicheur (54 colonies dans le monde). Cette espèce se donne en spectacle devant des
dizaines
de milliers
de touristes
bord
des vedettes à passagers et dévoile chaque année un
Un
patrimoine
naturel
richeà et
diversifié
peu plus une partie de sa vie en mer grâce à un programme scientifique ambitieux programmé
sur le long terme.

ÉTANGS ET MARAIS
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Le plan de gestion 2014-2024
Chaque réserve doit se doter d’un plan de gestion validé par le préfet qui préside pour les
Sept-Iles un comité consultatif de 40 membres (élus, associations, usagers, administrations,
scientifiques…). Le nouveau plan de gestion décennal, validé en novembre 2014, est composé
de 90 actions à mettre en œuvre au regard des enjeux propres à la réserve.
Des enjeux forts : le milieu marin et son bon fonctionnement, le phoque gris, la naturalité et le
paysage des îlots, les oiseaux marins nicheurs, le rôle de site sentinelle de la réserve
naturelle, la réappropriation du patrimoine et la transmission du savoir.
Des moyens pour protéger, gérer et sensibiliser :
• plan de gestion dimensionné à l’échelle du territoire ;
• des moyens technologiques et numériques modernes ;
• l’apport de nouvelles connaissances sur les liens fonctionnels et le développement de
l’observatoire scientifique du patrimoine naturel ;
• des conférences sur le territoire et le développement de sciences participatives ;
• la valorisation cohérente du patrimoine bâti ;
• une pédagogie active (enfants, acteurs locaux, touristes).
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Un patrimoine naturel riche et diversifié
MAQUIS
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Exemple : Agriate, Haute-Corse, 5.700 hectares protégés.

Cette immensité de maquis méditerranéen et de rochers - improprement dénommée
"désert"- conserve de nombreux vestiges d'une intense vie agro-pastorale ainsi que différents
sites archéologiques, dont les plus remarquables sont datés du Néolithique.

FORÊT
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Exemple : Massif de la forêt d’Orient, Aube, 476 hectares protégés.

Le massif de la forêt d’Orient est placé au cœur du parc naturel régional, adossé aux lacs
d’Orient et du Temple, barrages-réservoirs relativement récents créés pour écrêter les crues de
la Seine et alimenter en eau potable les agglomérations parisienne et troyenne. Le massif est
essentiellement constitué de quelques grands domaines. Le patrimoine sylvicole y est
exceptionnel.

MANGROVE
Exemple : Mangrove de Vieux Bourg à Petit Canal, 2.200 ha protégés, Guadeloupe.

Cet ensemble de mangroves, de forêts marécageuses et de prairies humides présente un fort
intérêt faunistique et paysager. Les prairies humides sont essentiellement utilisées pour
l’élevage bovin. En arrière de ces prairies, l’activité principale est la culture sucrière.
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FORÊT LITTORALE
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Exemple : Dunes et Forêts du Porge, Gironde, 1.560 hectares protégés.

Acquise en novembre 2013, cette forêt littorale est une entité foncière rare en France, par sa
taille et sa proximité avec l’océan.

ESTUAIRE
Exemple : Estuaire de la Loire, Loire-Atlantique, 2.426 hectares protégés.
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L’estuaire de la Loire est une zone humide d’intérêt majeur et international qui fait l’objet de
nombreuses mesures de protection (Natura 2000, Site Classé…). Il est situé sur un des
principaux couloirs migratoires pour l’avifaune migratrice et hivernante.
Le Conservatoire est intervenu pour préserver les espaces naturels estuariens de
l’industrialisation et de l’urbanisation, maintenir et conforter une agriculture extensive,
règlementer les activités cynégétiques, et permettre un accueil du public compatible avec le
maintien de paysages, des activités traditionnelles et de la protection de la faune et de la flore.

POLDER
Exemple : Le Marquenterre, Somme, 475 hectares protégés.

Terre gagnée sur la mer, le Marquenterre est particulièrement connu pour le parc
ornithologique qui porte son nom, et qui accueille chaque année quelque 300 000 visiteurs.
L’accumulation de sédiments marins et fluviaux et la main de l’homme ont contribué à
façonner ce paysage.
Conservatoire du littoral – Département de la gestion patrimoniale – juin 2015

