
L es enjeux environnementaux en 
N or mandie

Quels sont les enjeux liés à la protection de la nature dans la 
macrozone?



Enjeu environnemental:

Valeur prise par une fonction, un usage, un territoire ou un milieu au 
regard des préoccupations écologiques, patrimoniale ou paysagère, 
sociologique, de qualité de ou de santé. 

Source: Conservatoire du littoral  
 



I) Caractéristiques du littoral normand
1. Une image d’Epinal

2. …constituée autour d’un ensemble naturel : la Manche

3. … et d’habitats naturels riches et diversifiés:



1 ) Une image 
d’E pinal
Falaises du pays de Caux, le 
bocage du Cotentin, les 
plages de la Côte Fleurie, 
l’Estuaire de la Seine, de 
vraies 





L e paradoxe nor mand
Des paysages diversifiés.. … mais soumis à une forte 

pression anthropique.
 Une biodiversité marine 

 7 types de paysages différents

 Des forts enjeux 

patrimoniaux

 Artificialisation du littoral

 Forte activité industrialo-

portuaire

 Une dégradation des milieux 

depuis plusieurs années



2) Un espace naturel : la Manche
 « Une mer peu profonde, avec de forts courants de marée, et un 

climat tempéré ».

 Un espace soumis à la fois aux évolutions écologiques et aux 
activités humaines

Plage de 
Veulette-
sur-Mer, 
2019



Une biodiversité riche et diversifiée
 15 types de paysages naturels différents sur toute le Normandie
 Plusieurs populations de mammifères marins ( 9 espèces de 

cétacés + 2 espèces de phoques)
 La question des chiroptères
 Une avifaune nombreuse bien qu’en diminution
 Des espèces exotiques et invasives



L’impact des activités humaines sur le 
littoral normand
1. L’accroissement de la population sur le littoral

2. Des activités économiques diverses et variées

3. Des dégradations sur le milieu marin



Les dynamiques 
démographiques 
normandes
• 3 319 000 habitants en 

Normandie

• Densité d’habitants au km2 sur 
le littoral normand : 305 en 
2018

• Augmentation de 41%  depuis 
1962.

• Prix du m2 : 65,3€ (DSF, 2012)

Source : Document stratégique de façade



Les activités économiques du littoral
 55, 4% du trafic de marchandises métropolitain

 60% du trafic national de passager en ferries

 Le Havre : 2ème port pour le trafic de marchandises, 1er 

pour les conteneurs

 Rouen : 3ème port pour le trafic de marchandises



Le dragage: extraction de 
sédiments des fonds marins, exerce 
des pressions non négligeables sur 
la biodiversité.

Les câbles sous-
mar ins:  Forte activité sur 
le littoral normand

E xtraction de granulats 
mar ins:  Chiffre d’affaires estimé à 
14 millions d’euros dans la Manche. 
Usage destiné aux bâtiments et travaux 
publics, avec gros impacts 
environnementaux: érosions des sols, 
augmentation de la turbidité, 
destruction de la biodiversité.

La pêche

L’aquaculture et la 
conchyliculture:

A gr icultur e:

Les eaux de ballast



Les types de dégradations des milieux 
marins
 Les déchets marins
 Les espèces invasives
 Les micropolluants 
 Les questions sanitaires
 Les marées noires et rejets d’hydrocarbures
 La perte de biodiversité
 La dégradation des ressources halieutiques
 L’Eutrophisation



La mise en place de la protection du milieu 
marin dans la Manche
1. Les différentes zones de protection en Normandie

2. La question du paysage et patrimoine

3. La nécessité de « doser » les interactions entre activités 

humaines et environnement







Conclusion : L’enjeu de la cohabitation des 
usages
 Coexistence d’une forte activité économique et d’espaces 

maritimes d’exception

 Nécessite de sauvegarder des sites remarquables

 Tenir compte des enjeux de transition écologique

 Renforcer une gouvernance multi-acteurs
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