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Implantation des aires marines protégées en métropo le 

29/01/2015 

 

Les aires marines protégées  

 
► 10 millions de km² 
► 16,52 % des eaux françaises 

6 catégories principales (15 au total) d’aires marines protégées  
� Réserve naturelle ayant une partie maritime  
� Site Natura 2000 en mer                
� Parc national ayant une partie maritime  
� Parc naturel marin  
� Parties maritimes du DPM remis en gestion au Conservatoire du littoral  
� Arrêté de protection de biotope ayant une partie maritime 

 
1. Réserves naturelles marines 

 
► 1/5 des aires marines protégées 
► 0,31% des eaux sous juridiction française en métropole (1142 km²) 
► 0,26%  en outre-mer  (25 250 km²) ; 
► 31 réserves comportent une partie marine, dont 22 en métropole 

 
2. Sites Natura 2000 en mer 

 
► 208 sites 
► 6970 km2 de surface totale 

 
3. Parcs nationaux 

 
► Guadeloupe 

Cœur de parc : 21 850 ha dont 3 230 ha en cœur marin 
Aire maritime adjacente : 130 800 hectares 

 
► Calanques 

Cœur marin : 43 500 hectares 
Aire maritime adjacente : 97 800 ha 
Fréquentation : environ 2 millions de visiteurs à terre et en mer par an 
 

► Port Cros 
Cœur de parc : 1700 ha terrestres, 2900 ha marins 
Aire maritime adjacente : 123 000  ha 

 
4. Parcs naturels marins 

 
► 6 Parcs naturels marins (Iroise, Mayotte, Golfe du Lion, Glorieuses, Estuaires picards 

et Mer d’Opale, Arcachon) 
► 4 Parcs naturels marins à l’étude ou en cours de création (Estuaire de la Gironde et 

de la mer des Pertuis, Cap Corse, Golfe normand-breton, Martinique) 
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Contexte général 

 

Une étude précise des différentes façades montre que le littoral 
français est très largement couvert par les différentes typologies 
d’aires marines protégées. 

A l’échelle du territoire métropolitain,  

� 322 aires marines protégées  sont référencées 
� 88 175 km² de superficie 
� 23.63 % de la superficie des eaux françaises 

 

 

Exemples par façade 

1. Méditerranée 
 
� 45 sites Natura 2000 
� 2 Parcs nationaux 
� 1 Parcs naturels marins  
� 15 réserves naturelles nationales 

 

Sur une zone allant de Perpignan à Ste Maxime, le littoral 
méditerranéen est couvert presque en continue par diverses aires 
marines protégées (Parcs nationaux, Parc naturel marin, sites Natura 
2000, réserves naturelles nationales,...) 

 
► Focus sur la zone entre Marseille et Ste Maxime 

 

► Focus sur la Corse 
 

� 7,5 % des eaux territoriales sont des réserves naturelles  
� 45% des eaux territoriales sont des sites Natura 2000 
� Création d’un Parc naturel marin « Cap Corse » en cours 
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2. Atlantique 
 

� 118 sites Natura 2000 
� 2 Parcs naturels marins et 1 en cours de création 
� 10 réserves naturelles nationales 

 

Sur une zone allant de Royan à St Gilles Crois de Vie, le littoral 
atlantique est couvert par diverses aires marines protégées (Parcs 
nationaux, Parc naturel marin, sites Natura 2000, réserve naturelle 
nationale,...) 

La mer des Pertuis charentais qui englobe les iles de Ré et d’Oléron 
dispose du statut d’aire marine protégée (sites Natura 2000) 

 

► Focus sur la Bretagne 
 

� Golfe du Morbihan : la totalité du Golfe du Morbihan est couvert par des aires 
marines protégées (sites Natura 2000, réserve naturelle nationale, ...) 

� Ile d’Houat, Ile de Groix  (site Natura 2000, réserve naturelle nationale) 
� Belle Ile (site Natura 2000) 
� Mer d’Iroise  (Parc naturel marin) 

 

 

3. Manche – Mer 
du Nord 

25 % des eaux de ce 
territoire sont des aires 
marines protégées. 

� 45 sites 
Natura 2000 

� 1 Parc 
naturel marin 

� 6 réserves naturelles nationales  


