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Projet de PARC NATUREL MARIN 
à l'ouvert des 3 estuaires Somme, Authie et Canche 

 

Réunion de l'instance de suivi de la concertation 

du 20 janvier 2010: 

Synthèse des questionnaires reçus  

 

64 questionnaires ont été retournés à l'issue de la réunion, soit directement après la réunion, soit par envoi: 

- Les réponses aux questions sont exploitées  par question et par collège: 

A=Association, C=Collectivité, E= Etat, Ex=Expert, U=Usager socio-économique. 

- Les réponses aux questions ainsi que les commentaires seront pris en compte par la mission d'étude (voir ci-

après suites à donner pour chaque question).  

 

Le questionnaire est rappelé en annexe. 

Les structures absentes à la réunion seront à nouveau contactées sur leur participation aux groupes de travail. 

Les principaux éléments retenus pour donner suite à ce retour de questionnaires sont les suivants: 

- Les groupes de travail seront constitués en prenant en compte les demandes de participation exprimées. 

- La diffusion de "portés à connaissance" doit être poursuivie de manière pédagogique, en visant un public élargi par 

rapport à l'instance de concertation: la compréhension du milieu marin dans toutes ses composantes est à la base du projet. 

- La question de l'articulation du parc avec Natura 2000 doit être précisée au cours des prochaines étapes de discussion. 

- La crainte d'un secteur d'étude trop étendu, exprimée par certains, en particulier par les professionnels de la 

pêche, a été entendue. Mais s'agissant de l'étude et non du périmètre du parc, le secteur d'étude retenu reste celui 

proposé afin de bien intégrer une compréhension globale du fonctionnement des écosystèmes, des estuaires, de la 

bande côtière et de la pleine mer, y compris au-delà des frontières administratives. Le secteur d'étude intégrera le 

sud de la baie de Somme (jusqu'à l'estuaire de la VBresle), ce milieu étant effectivement en continuité avec l'estuaire 

de la Somme. Les discussions au sein des groupes de travail permettront d'étudier le périmètre pertinent du parc. 

- La discussion approfondie en groupe de travail est une nécessité ressentie afin de permettre l'expression de chaque catégorie 

d'acteurs, la mise en évidence des points de divergence et des conflits potentiels,  ainsi que l'écoute mutuelle des préoccupations. 

A l'occasion des groupes de travail seront affinés les enjeux puis les propositions d'orientation modulés après échanges constructifs. 

- Le Comité de coordination des groupes de travail sera l'instance qui veillera à ce que toutes les préoccupations 

soient examinées en amont des décisions prises par les préfets. 

- Une lettre d'information sera diffusée par la mission d'étude à l'ensemble des acteurs, y compris à un public plus 

élargi que l'instance de concertation, de manière à répondre aux attentes exprimées sur ce point.  
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Collège                                          

Groupes de travail

Association Association 

+ 

Collectivité

Collectivité Etat Expert Usager Total général

1- Connaissance partagée 4 8 8 4 24

2-Gestion des espaces protégés 7 11 2 3 5 28

3-Evolution des milieux marins 6 1 24 5 7 43

4-Usages en mer 6 9 1 1 12 29

5-Usages de l'estran 10 1 16 6 5 5 43
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Les inscriptions demandées aux groupes de travail  figurent en annexe. 

 

Commentaires apportés sur cette question: 

A Il faut absolument avoir une gestion commune entre usagers de la  mer et usagers de la côte

C Le parc naturel marin pourra-t-il servir pour l'ensablement de la baie de Somme?

C Voir aussi POLMAR, secours à la personne

Ex Il faut emprunter les idées du peuple maritime si on veut la diriger, pour que l'ambiance générale des réunions soient durable, il faut aussi que les divergences soient connues  et 

acceptées et savoir proposer dans l'intérêt commun

U Marin pêcheur = sentinelle de la mer

U Dans le cas d'absence des professionnels marins, dans une séance il faudra que la mission d'étude qui connait les soucis de la pêche soit capable de les évoquer

 

 

Suites à donner: 

 Les listes nécessitent d'être complétées pour les services de l'Etat. 

A l'exception de ce point, les 4 autres collèges sont représentés dans chaque groupe. 

Quelques rééquilibrages seront nécessaires : participation d'experts dans le groupe 4 "usages en mer" par exemple. 

 Le débat doit permettre d'identifier clairement les divergences. 

 Une écoute particulière doit être accordée au "peuple maritime". 
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1 - Les explications vous ont-elles paru suffisantes?
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Sur la suite
de la concertation?

Sur le processus
de création?

Sur ce qu'est un 
parc naturel marin?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires apportés sur cette question: 

A Est-il possible de disposer des présentations orales sur support informatique

A Exposé très complet

C Insister sur la démarche de concertation et la nécessité de porter à connaissance

C Besoin information: agriculteurs côtiers et évolution du trait de côte et montée des eaux

C Explications un peu longues

Ex Associer "le commun" (moins de notables)

Ex Un thème manque en ce qui concerne le fonctionnement hydrosédimentaire et morphologique. Pour gpe 3: préférer gestion de l'environnement littoral et marin. Pour ces groupes: 

souligner le manque de connaissances. Rajouter ds espaces/espèces: milieux intertidaux, subtidaux

Ex Voir pollution, secours à la personne

Ex N'a pas assisté à toute la discussion

Ex Il faut un réel équilibre visant à valoriser les équilibres durables dans un réel souci de représentation de tous les utilisaturs

U L'aspect liaison Natura 2000 intégré dans un parc naturel marin a été tu.  

 

 

 

Suites à donner: 

En grande majorité, les explications sont jugées suffisantes, mais: 

 La suite de la concertation mérite d'être clarifiée pour quelques participants. 

 Le "porter à connaissance" est une nécessité. 

 Les agriculteurs côtiers doivent être associés aux discussions. 

 La discussion doit se faire aussi avec le grand public. 

 L'intitulé du groupe 3 mérite d'être changé (proposé: "évolution des milieux marins"). 

 L'articulation du projet de parc avec Natura 2000 en mer n'a pas été abordée: ceci est à approfondir dans le 
groupe "gestion des espaces protégés" 
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Commentaires apportés sur cette question: 

A Quid de l'avenir des réglementations diverses et variées en provenance de l'Etat ou de  l'Europe 

A L'estuaire de la Liane devrait être dans le parc

A Elargissement vers le sud

A Oui, car zone entre WIMEREUX et Cap Gris Nez extrêmement intéressante pour les mammifères marins.

C L'élargissement du périmètre doit être guidé par le souci d'homogénéité des aires d'étude

C Quid de l'intégration de l'Agence pour l'environnement britannique, au moins en ce qui concerne le diagnostic

C Ne touche pas le Boulonnais

C Comment faire le lien avec le Royaume Uni

Ex Sociologiquement: élargir

Ex Elargir vers le sud afin  d'intégrr l'estuaire de la Bresles jusqu'au TREPORT (76)

Ex Il faut un dévelopement harmonieux et qu'aucun acteur ne soit oublié

U Trop de gens n'auront pas les connaissances ni l'histoire. Il faudra sélectionner pour réaliser un bon travail et être compréhensif.

 

 

 

Suites à donner: 

Les avis émis peuvent être contradictoires. La taille du secteur d'étude ne fait pas l'unanimité, une majorité la pense 
adaptèe à la concertation, mais certains la considèrent comme trop large ou d'autres devant être élargie. 

Deux suggestions émises seront prises en compte: intégrer le sud de la baie de Somme (estuaire de la Bresle), faire le 
lien avec le Royaume Uni. 

La mission d'étude prend bonne note des discussions, mais conserve ce secteur d'étude, échelle jugée pertinente par les 
experts  pour rassembler les éléments de connaissance à la fois pour les écosystèmes et les usages. 

Au sein des groupes de travail, le débat portera sur le périmètre, ce qui permettra à chaque point de vue de s'exprimer 
et d'aller plus loin dans la réflexion. 
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Commentaires apportés sur cette question: 

A Ne pas oublier que si la mer se meurt, c'est aussi à cause de ceux qui sont à terre et qui polluent pasr les rejets

A Il est important que les rapports de force soizent équilibrés

A Voir la possibilité de moduler la composition en fonction du nombre et de la variété des activités pratiquées.

A Manque de représentant pour le tourisme côtier

C Le partenariat avec la pêche artisanale est déterminant notamment dans le contexte étaplois

C Déséquilibre au détriment des élus

Ex Il faut espérer que tous les experts réunis autour d"une même table mettront en réseau leurs savoirs et leurs prpositions

U Ne se prononce pas. La crainte est la représentativité du secteur professionnel et sa qualité sur le long terme. Comme les poissons, on est victime à terme

 

 

 

Suites à donner: 

Pour les collectivités, les usagers, existe la crainte de ne pas être représentés ou écouté, chacun dans son domaine, que 

les influences de la terre ne soient pas prises en compte,  et une attente pour une représentation "équilibrée". 

Les thèmes retenus pour chaque groupe de travail visent à permettre l'expression complète des attentes et 

propositions de chaque collège. 

L'écoute entre les différents collèges sera importante afin que chacun se comprenne bien et prenne position en 

intégrant les attentes et contrtaintes des autres collèges. 
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Commentaires apportés sur cette question: 

A Les migrations animales dépassent largement le cadre du parc naturel marin

C Voir cartographies des espèces: aide à la décision POLMAR

E Gestion du trait de côte: important et nécesaire

U La bonne santé du milieu marin est très importante. La gestion du trait de côte n'est pas pertinente (sauf à dépoldériser).

 

 

 

Suites à donner: 

La perception des enjeux est très variable. 

D'une part le libellé de ceux-ci mérite d'être affiné pour plus de compréhension, d'autre part, l'importance à accorder 

aux différents sujets est différente selon les acteurs. 

C'est ce qui donnera lieu à discussion au sein des groupes de travail afin de cerner progressivement les orientations 

possibles pour le futur parc, 
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Commentaires apportés sur cette question: 

C Les contraintes horaires et météorologiques n'ont pas permis d'approfondir la discussions: à poursuivre dans les groupes de travail

C Exposés trop longs au détriment de la discussion

Ex N'a pas pu assister à toute mla discussion

Ex Il faudra à l'avenir garantir un temps d'intervention équitable pour tous les représentants

U Tous les documents présentés n'étaient pas disponibles

Ex Il n'y a pas eu de véritable discussion: des récriminations des professionnels de la pêche, plus que des questions, et des réponses convenues de l'estrade  

Suites à donner: 
Les conditions matérielles dans la salle de la Corderie par la municipalité d'Etaples ont été jugées satisfaisantes, mais, le temps de 
discussion a été souvent estimé trop court. 
La discussion doit être facilitée au sein des groupes de travail. 
Pour tous ceux qui le souhaitent les documents diffusés sont disponibles auprès de la mission d'étude et transmis. 
 

 

 

Commentaires apportés sur cette question: 

A Documents cartographiques et reliés sur papier, informatique pour qq feuilles

C Le développement durable doit nous conduire à réduire la consomation de papier

Ex Un site internet dédié à ce projet avec possibilité d'interacctivité pour les membres du comité de pilotage pourrait être intéressant.

Ex Il serait important aussi de relayer dans la presse les décisions importantes  

Suites à donner: 
Une lettre d'information sera diffusée par la mission  d'étude sous forme informatique, et sous forme papier pour les quelques uns 
qui le souhaitent. 
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ANNEXE 1: Inscriptions aux groupes de travail 

 

pilotes 
     Connais-

sance 
partagée 

Gestion 
des 

espaces 
protégés 

Evolution 
du 

milieu 
marin 

Usages 
de la 
mer 

Usages 
de 

l'estran 

Nom Prénom Dépt Structure Collège 1 2 3 4 5 

BAHEUX Jean-Claude 62 Maire d'ETAPLES Collectivité     X X   

BARBET Frédérique 
 

62 Animatrice  CLE SAGE 
Boulonnais 

Collectivité     X     

BATICLE Christophe 80 CRSPN 80 Expert         X 

BATTIAU-
QUENEY Yvonne 59 CRSPN 62 Expert X   X     

BAWEDIN Vincent 80 CRSPN 80 Expert X   X     

BAYOT Bernard 62 SDIS Expert         X 

BETHOUART Bruno 62 Pt CC du MONTREUILLOIS Collectivité X         

BIGOT Lucile 62 CG Canton Etaples Collectivité   X       

BIZET Thierry 80 SMBDSGLP Collectivité     X     

BON Véronique 80 C.C. VIMEUX Industriel Collectivité         X 

BRACQ Bernard 62 Maire de WISSANT Collectivité         X 

BRASSEUR François 80 Pays des 3 vallées Collectivité     X     

BRIET Jean-Claude 80 Ass. Préfiguration PNRPM Collectivité X         

BUISINE Jean-Claude 80 SMBDSGLP Collectivité     X     

CARON René 80 Conseil général Collectivité     X     

CAUCHOIS Gérard 62 FFPM+mairie de BERCK+CC 
Opale Sud 

Association 
+ Collectivité 

    X   X 

CHAUFFRAY Roger 80 C.C. VIMEUX Industriel Collectivité     X     

CHERIGIE Valérie 62 SM SAGE Canche Collectivité X X X   X 

CORNU COULON Emilie 80 Ass. Préfiguration PNRPM Collectivité     X     

COSTES Jean-Pierre 62 DDCS Etat         X 

COULIER Jean-Michel 80 Pays des 3 vallées Collectivité         X 

CYFFERS 
Jean-
Bernard 

  ACM Authie Nord Association   X       

DALLE Bruno 80 Conseil général Collectivité         X 

DDTM 62   62   Etat         X 

DDTM 80   80   Etat         X 

DECHELOTTE Philippe 62/80 NEO Energies Marines Usager       X X 

DECRAEMER Johnny 62 Cercle nautique du Touquet Association         X 

DELABIE Matthieu 62/80 Conservatoire du Littoral Etat   X       

DELASERRE Alexis 62 Féd. Des chasseurs Association         X 

DELBECQ Olivier 62 Boulogne Développement Expert X X X X X 

DELEPIERRE Albert 62 CD Char à voile + voile Association       X X 

DELSINNE Nicolas 80 UNICEM Usager     X X   

DESANLIS Sébastien 80 SMBDSGLP Collectivité   X       

DESCHARLES Jean-Claude 62 Mairie de Saint JOSSE Collectivité   X X     

DESMARETS Christophe 80 Mairie du CROTOY Collectivité     X X X 

DIRM     Manche mer du Nord Etat       X   

DONADIO Didier 62/80 ONCFS Etat   X     X 



9 

 

     Connais-
sance 

partagée 

Gestion 
des 

espaces 
protégés 

Evolution 
du 

milieu 
marin 

Usages 
de la 
mer 

Usages 
de 

l'estran 

DOUCHIN Catherine 62 CPIE Authie Expert X         

DRON Pierre 80 CSRPN Picardie Expert     X     

DUPRE Jérôme 80 DRCS Etat         X 

FASQUELLE Daniel 62 Député maire du TOUQUET Collectivité     ? X X 

FOURNIER Philippe 62 Pêcheur Usager           

FOURNIER Michel 62 CRPM Usager X X X X X 

FRANÇOIS Patrick 62/80 CFTC Marins pêcheurs Usager   X   X   

FREMAUX Didier 62 ACM Authie Nord Association X X X   X 

FROMENTIN Laurent 80 Ass. Préfiguration PNRPM Collectivité       X X 

GALLET Daniel 80 C.C. VIMEUX Industriel Collectivité   X       

GAVEL  Yves 80 SDIS Expert         ? 

GODEFROY Dominique 
62/80 IFREMER Expert X         

GOSSELIN Fabrice 62 Ass. Pêcheurs à pied Opale Association X X X X X 

GOSSET Jean 80 C.C. VIMEUX Industriel Collectivité     X     

GOUZ Sylvain 62 ASFD Association   X X     

HOEBLICH Jean-Marc 80 Université Picardie Expert     X   X 

JADOT Bernadette 62 CM BERCK sur MER Collectivité     X     

JORDANA Nathalie 62/80 Syn. EMR Usager       X   

JULVE Philippe 59 CRSPN Expert X X       

KARPOUZOPOUL
OS 

Jacky 62 CMNF Association X X       

KOLB Jean-Marc 62/80 Syn. EMR Usager       X   

KRAEMER Eric 80 Ass. Préfiguration PNRPM Collectivité         X 

LECLERQ Thérèse 62 CDOS Randonnée pédestre Association     X   X 

LEGAY Ludovic  80 UNICEM Usager     X X X 

LEROY Guy 62 FFESSM Association       X   

LESAFFRE  Jean-Luc 62 Président SYMSAGEB Collectivité           

LHUILLIER Grégoire 80 Ass. Préfiguration PNRPM Collectivité X X       

MALAHUDE Paul 62 Maire d'AMBLETEUSE Collectivité       X   

MANABLE Christian 80 Président Conseil général Collectivité           

MAQUET Emmanuel 80 Maire de MERS les Bains + 
CC Bresle maritime 

Collectivité     X     

MASSET Yves 80 Maire de CAYEUX SUR MER Collectivité     X     

MEIRLAND Antoine 80 CRSPN Expert X X       

MELENEC Gwénaëlle 80 Conseil général Collectivité X X       

MOIGNET Laurence 80 C. Régional Collectivité ? ? ? ? ? 

MONTASSINE Gérard 80 CRPMEM Usager X   X X   

MORTY Olivier 80 SMAMEVA Collectivité     X     

MOUILLARD Jacky 80 C.C. VIMEUX Industriel Collectivité   X       

NUTTENS Marcel 62/80 FFPM Association       X X 

PAPORE Laetitia 80 UNICEM Usager   X X X X 

PATRICK Renault 62 Adj. Maire de SANGATTE Collectivité   X X X X 

PICARD Claire 62 CC Terre des 2 Caps Collectivité     X     

PIGUET Caroline 62/80 Syn. EMR Usager       X   
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     Connais-
sance 

partagée 

Gestion 
des 

espaces 
protégés 

Evolution 
du 

milieu 
marin 

Usages 
de la 
mer 

Usages 
de 

l'estran 

PUPPINCK Fanny 62 CC Opale Sud Collectivité     X     

RAPIN Jean-
François 

62 Maire de MERLIMONT 
SMCO ANEL  

Collectivité     X     

RAVEL Guy 62 FNPPSF Association       X   

ROUCOUX Annie 80 Ass. Préfiguration PNRPM Collectivité     X   X 

ROUSSEL Christian 80 
S.M. Pays Interrégional 

Bresle Yères Collectivité         X 

SCREVE Adeline 62 C. Régional Collectivité X     X X 

THEROUANNE Max 62 ARS Etat         X 

THOMIRE Camille 80 
S.M. Pays Interrégional 

Bresle Yères Collectivité         X 

TOULOUMON Vincent 62/80 CME Usager X X X X X 

TRIPLET Patrick 80 SMBDSGLP Collectivité X X     X 

VALETTE Philippe 62 Nausicaa Expert X         

VAN-
GODTSENHOUEN Jean-Luc 62 Féd. Plagistes Association     X   X 

VANTILCKE Jean-Jacques 62 Asso. Découverte nature Association   X     X 

VECHART Sophie 80 Conseil général Collectivité       X   

VILCOT Claude 62 CC Opale sud Collectivité     X     

WACOGNE Jean-Marie 62/80 CME Usager X X X X   

WACOGNE Gérard 62/80 
Souvenirs sauvegarde des 
marins pêcheurs d'Etaples 

Association X X X X   

WASSELIN Daniel 80 CD Char à voile Association         X 
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PROJET DE PARC NATUREL MARIN À L'OUVERT DES 3 ESTUAIRES SOMME, AUTHIE ET CANCHE 

Première réunion  de L'INSTANCE DE SUIVI DE LA CONCERTATION – 20 JANVIER 2010, ETAPLES 
 
 

                                     Questionnaire à renvoyer à :  Magali LOEUILLET 
                                                                                            MISSION D'ÉTUDE pour un Parc naturel marin 

                                                                                    12 Rue de Solférino – 62200 BOULOGNE-SUR-MER  
                                                                                                 magali.loeuillet@aires-marines.fr 

 
 

NOM                                      :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

STRUCTURE REPRÉSENTÉE :………………………………………………………………………………………………………………………..              

FONCTION(S)                         :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE DE MESSAGERIE  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 
Afin de contribuer à l'élaboration du projet de parc naturel marin,  

à quel(s) groupe(s) de travail souhaitez-vous participer? 
 

 
 

 OUI NON Remarques 

1. Connaissance partagée    
2. Gestion des espaces protégés    
3. Environnement marin et gestion du trait de côte    
4. Usages de la mer    
5. Usages de l'estran    

Commentaires 
 
 
 
 

  

 

 
Le mandat commun de chaque groupe de travail est de consolider le diagnostic et de formuler des propositions sur les 
composantes d’un parc naturel marin à savoir un périmètre de parc pertinent, des orientations de gestion et la composition du 
conseil de gestion.  

L'organisation générale, le détail des thèmes figurent dans le guide de la concertation remis en réunion, et disponible auprès de la 
mission d'étude. 

ANNEXE 2: Rappel du questionnaire 
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FAITES PART DE VOS PREMIÈRES RÉACTIONS APRÈS LA RÉUNION ! 
 

1 - LES EXPLICATIONS VOUS ONT-ELLES PARU SUFFISANTES ?          
 OUI NON 

Sur  ce qu'est un Parc naturel marin ?   
Sur  le processus de création ?   
Sur la suite de la concertation?   
Avez-vous des commentaires?…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 

2 – LE SECTEUR D'ÉTUDE RETENU 
 OUI NON 

Vous parait-il adapté à cette concertation?   
Est-il trop étendu?   
Pensez-vous qu'il doit être élargi?   
Avez-vous des commentaires?…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3 - LA COMPOSITION DE L'INSTANCE DE SUIVI DE LA CONCERTATION 
 OUI NON  

La liste vous parait-elle complète et équilibrée?    
Suggestions: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

4 –LES ENJEUX PRÉSENTÉS POUR LE FUTUR PARC NATUREL MARIN 
Les enjeux présentés résultent de tous les échanges entre la mission d'étude et les acteurs rencontrés.  
A partir de ces enjeux, dans les groupes de travail, seront débattues et  proposées des orientations de gestion pour le futur parc. 

Les enjeux identifiés vous paraissent-ils pertinents? 
 
 IMPORTANT NÉCESSAIRE NON PERTINENT 
 La biodiversité, les espèces et les milieux: protégés, remarquables mais 

aussi exploités par l'homme 
   

 Les migrations animales    
 La bonne santé du milieu marin (qualité de l'eau notamment)    
 La  gestion du trait de côte tenant compte de l'environnement marin     
 La valorisation des métiers traditionnels dans une logique de 

développement durable respectueuse de l'environnement marin 
   

 La transmission des connaissances, des savoirs, des compétences 
dans le domaine marin 

   
 

5 – LE DÉROULEMENT DE LA RÉUNION 
 OUI NON  

Le déroulement de la  réunion est-il satisfaisant?    
Le temps de discussion est-il suffisant?    
Les documents remis sont ils adaptés?    
Si non, pourquoi?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Les conditions matérielles ont-elles été satisfaisantes?    
Si non, pourquoi?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 

6 - POUR L'AVENIR: COMMENT COMMUNIQUER LES INFORMATIONS? 

Nous souhaiterions diffuser une lettre d'information,  de préférence par messagerie informatique. 
 OUI NON 

Une lettre d'information vous intéresse-t-elle?   

Les envois par messagerie informatique vous conviennent-ils?   

Préférez-vous un envoi papier?   
Commentaires : .………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONTACT : MISSION D'ÉTUDE POUR UN PARC NATUREL MARIN - 12 RUE DE SOLFÉRINO – 62200 BOULOGNE-SUR-MER -  03 21 10 90 55 

 


