
 

 

    

 

      LLee  ssiittee  NNaattuurraa  22000000  

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que Natura 2000 ? 

C’est un réseau de sites européens dont l’objectif est d’enrayer la perte de la biodiversité constatée 

au niveau mondial, à terre comme en mer. En France, les sites Natura 2000 terrestres sont mis en 

place depuis 1992, la désignation des sites marins est  quant-à elle récente (2007).  

 

Comment sont désignés les sites Natura 2000 ? 

Il s’agit de sites dont la biodiversité est particulièrement intéressante. C’est donc sur des critères 

scientifiques que s’est fait le choix des espaces à intégrer au réseau. Au niveau local, c’est le préfet 

qui, après consultation des acteurs locaux, a fixé les périmètres des sites. Le Plateau du Four a été 

désigné pour la présence de deux « habitats » d’intérêt écologique (bancs de sable et récifs) ainsi que 

deux espèces (grand dauphin et marsouin commun). 

 

Que va-t-il se passer sur le Plateau du Four ? 

Dans un premier temps un travail de terrain va permettre de recenser et décrire les différentes 

activités qui se tiennent sur le Plateau du Four (pêche professionnelle, pêche récréative, plongée 

sous marine etc.). Dans le même temps, un diagnostic écologique du site va être réalisé, afin de 

déterminer l’état de conservation du site, et plus particulièrement celui des espèces et des habitats 

qui ont motivé la désignation du site. A partir de cette connaissance, une gestion du site devra être 

mise en place pour assurer un maintien à long terme des espèces et des habitats pour lesquels le site 

a été désigné. 
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Qui décide des mesures de gestion ? 

C’est le Comité de Pilotage (COPIL) du site qui conduit l’élaboration du Document d’Objectifs 

(DOCOB), document  qui présente le diagnostic du site et fixe les objectifs de gestion. Le COPIL est 

une instance de concertation au sein de la quelle sont représentées les parties prenantes : services 

de l’Etat, collectivités territoriales, organismes expert, organismes socioprofessionnels des pêches 

maritimes, usagers et associations. Ce sont les usagers eux-mêmes (professionnels ou non 

professionnels) qui devront être force de propositions pour définir des mesures de gestion 

adéquates. Le préfet maritime valide en dernier lieu le DOCOB.  

 

Quelles peuvent être ces mesures de gestion ?  

Les mesures de gestion peuvent être de nature variée : aménagement des activités  de  pêche  et  

des  activités  récréatives,  développement  de  suivis  scientifiques (par exemple sur la qualité des 

eaux), actions de sensibilisation et d’information etc. La voie contractuelle est privilégiée, c'est-à-dire 

que des mesures compensatoires sont prévues par l’Etat pour encourager les efforts des usagers et 

les pousser à s’investir dans la gestion du site. Les mesures règlementaires et administratives sont 

également envisageables. 

 

S’agit-il de mettre la nature sous cloche ?  

Loin de mettre la nature sous cloche, le rôle du COPIL est de prendre en compte les aspects 

économiques, sociaux ou culturels. Derrière des mesures de gestion qui permettent le maintient à 

long terme des habitats naturels et des espèces, c’est un développement durable des activités et 

une valorisation des territoires qui sont recherchés.  

 

Quel est le rôle du Comité Régional des Pêches Maritimes (COREPEM) ? 

Le COREPEM a été élu par le Comité de Pilotage du site pour préparer, sous sa direction, le document 

d’objectif (DOCOB). Le COREPEM a recruté un chargé de mission pour mener à bien ce travail, il est 

notamment chargé d’animer le processus de concertation avec les différents acteurs du site.  

 

 

 

 

Une question ? Une remarque ? Contactez :  

 

Antonin HUBERT 

Chargé de mission du COREPEM pour le site Natura 2000 du Plateau du Four 

Centre de Marée - BP 71038 - 44 356 La Turballe 

Email : natura2000.pdf@gmail.com 

Tél : 06 85 63 84 68 

 


