
 
 
 
 
 

COUCHES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES 

MISES À DISPOSITION DANS LE CADRE DU PROGRAMME RESPECT 

 
 
 
Objet du document : ce document présente de manière synthétique, pour chaque couche géographique 

mise à disposition dans le cadre du programme RESPECT, ses principales caractéristiques (description, 

emprise, source, version  métadonnées), ainsi que les limites majeures à son utilisation. 

 
 
 

Toutes les couches géographiques disponibles dans le cadre du programme RESPECT 

sont fournies à titre indicatif et n’ont pas de valeur règlementaire. 

Dans tous les cas, seul le texte fait foi. 

 
 
 
Des informations actualisées et complémentaires seront mises à disposition sur le site RESPECT au fur et à 

mesure de leur disponibilité : 

www.respect-peches-durable.org > Données géographiques 

  



Liste des couches géographiques : 

Aires marines protégées 

Aires marines protégées 

Parcs naturels marins 

Réserves naturelles nationales 

Sites Natura 2000 

Habitats 

Zones d'herbiers 

Zones de maërl 

Règlementation pêche 

Zones de câbles 

Cantonnements de pêche 

Zones de conservation des habitats 

Zones de tranquillité des oiseaux 

Limites des gisements de coquilles Saint-Jacques 

Zones liées à la récolte de L. hyperborea (goémon) :  

Zones autorisées à la récolte de L. hyperborea en année 1 / année 2 / année 3 

Zones interdites à la récolte de L. hyperborea en année 3 

Accords de cohabitation 

Limites des accords de cohabitation du Finistère Nord : carte A / carte B 

Limites des accords de cohabitation de Manche centrale : carte A / carte B 

Activités industrielles 

Sites d'implantation de parcs éoliens 

Sites d'extraction de granulats marins  

Délimitations maritimes 

Limite des 3 milles 

Limite des 12 milles 

Délimitations maritimes de Jersey et Guernesey 

  



AIRES MARINES PROTÉGÉES 

(amp) 

 

Thématique : aires marines protégées 

Description : il s’agit de la compilation des informations pnm, rnn et n2000 (cf. pages suivantes) 
correspondant aux différentes aires marines protégées (AMP), qu’elles soient parc naturel marin (PNM), 
réserve naturelle nationale (RNN) ou site Natura 2000 [57 entités] 

Emprise : Cap de la Hague – frontière espagnole 

Source : INPN (MNHN / OFB) 

Version : 10/2020 

  



PARCS NATURELS MARINS 

(pnm) 

 

Thématique : aires marines protégées 

Description : il s’agit des parcs naturels marins (PNM) [3 entités] 

Emprise : Cap de la Hague – frontière espagnole 

Source : INPN (MNHN / OFB) 

Version : 11/2016 

  



RÉSERVES NATURELLES NATIONALES 

(rnn) 

 

Thématique : aires marines protégées 

Description : il s’agit des réserves naturelles nationales (RNN) majoritairement marines [6 entités] 

Emprise : Bretagne 

Source : INPN (MNHN / OFB) 

Version : 10/2020 

  



SITES NATURA 2000 

(n2000) 

 

Thématique : aires marines protégées 

Description : il s’agit des sites d’intérêt communautaire et zones spéciales de conservation (SIC/ZSC, issus de 
la Directive Habitats, faune, flore) majoritairement marins [48 entités] 

Les autres SIC/ZSC et les zones de protection spéciales (ZPS, issues de la Directive Oiseaux) sont disponibles 
en téléchargement sur le site RESPECT. 

Emprise : Cap de la Hague – frontière espagnole 

Source : INPN (MNHN / OFB) 

Version : 06/2020 

  



ZONES D’HERBIERS 

(herbiers) 

 

Thématique : habitats 

Description : il s’agit de zones de présence supposée ou avérée d’herbiers de zostères 

Des données actualisées pour certains secteurs pourront être mises à disposition ultérieurement sur le site 
RESPECT. 

Limite : cette information provient d’une compilation de données de différentes années, à différentes 
échelles. Il est donc possible que certains secteurs indiqués comme abritant des herbiers de zostères n’en 
présentent pas localement. Inversement, il n’est pas exclu que des herbiers soient ponctuellement présents 
dans des secteurs non représentés. 

Emprise : Bretagne 

Source : OFB 

Version : 02/2021 

  



ZONES DE MAËRL 

(maerl) 

 

Thématique : habitats 

Description : il s’agit de zones de présence supposée ou avérée de bancs de maërl 

Des données actualisées pour certains secteurs pourront être mises à disposition ultérieurement sur le site 
RESPECT. 

Limite : cette information provient principalement d’une compilation de données de 1968 à 2007, à 
différentes échelles (complétée par quelques données plus récentes dans certaines zones). Il est donc 
possible que certains secteurs indiqués comme abritant des bancs de maërl n’en présentent pas localement. 
Inversement, il n’est pas exclu que des bancs de maërl soient ponctuellement présents dans des secteurs 
non représentés. 

Emprise : Bretagne 

Source : Ifremer (et OFB / CRPMEM Bretagne pour les secteurs de l’île Tomé, Glénan-Trévignon, Groix et 
Belle-Île) 

Version : 11/2008 + 02/2021  



ZONES DE CÂBLES 

(cables) 

 

Thématique : règlementation pêche 

Description : il s’agit de zones de présence de câbles ou conduites sous-marins au sein desquelles certaines 
activités de pêche sont interdites (drague et chalut principalement) [10 entités] 

Emprise : Bretagne 

Source : CRPMEM Bretagne 

Version : 02/2019 

Référence règlementaire : arrêtés de la préfecture maritime 

  



CANTONNEMENTS DE PÊCHE 

(cantonnements) 

 

Thématique : règlementation pêche 

Description : il s’agit de zones au sein desquelles tout ou partie des activités de pêche sont interdites [18 
entités] 

Emprise : Bretagne 

Source : CRPMEM Bretagne 

Version : 02/2019 

Référence règlementaire : arrêtés (et délibération Crustacés du CRPMEM Bretagne pour le cantonnement 
langouste rouge en Iroise) 

  



ZONES DE CONSERVATION DES HABITATS 

(conservation) 

 

Thématique : règlementation pêche 

Description : il s’agit de zones au sein de sites Natura 2000 dans lesquelles il existe des mesures de restriction 
de pêche visant à préserver certains habitats particuliers (herbiers et maërl notamment) [18 entités] 

Emprise : Bretagne 

Source : CRPMEM Bretagne 

Version : 02/2021 

Référence règlementaire : délibérations du CRPMEM Bretagne 

  



ZONES DE TRANQUILLITÉ DES OISEAUX 

(tranquillite) 

 

Thématique : règlementation pêche 

Description : il s’agit de zones dans lesquelles il existe des mesures de restriction de pêche visant à éviter le 
dérangement des oiseaux en période hivernale [2 entités] 

Emprise : Bretagne 

Source : CRPMEM Bretagne 

Version : 02/2019 

Référence règlementaire : délibération Pêche à pied du CRPMEM Bretagne 

  



LIMITES DES GISEMENTS DE COQUILLES ST-JACQUES 

(gisements_csj) 

 

Thématique : règlementation pêche 

Description : il s’agit des limites des secteurs des gisements de coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-
Brieuc et de Perros-Guirec d’une part, d’Auray-Vannes d’autre part [30 entités] 

Emprise : Bretagne 

Source : CRPMEM Bretagne 

Version : 08/2020 

Référence règlementaire : délibérations du CRPMEM Bretagne 

  



ZONES LIÉES À LA RÉCOLTE DE L. HYPERBOREA 

(hyperborea_ouverture_1, _2, _3 et hyperborea_interdiction) 

 

Thématique : règlementation pêche 

Description : il s’agit des zones liées à la récolte du goémon (Laminaria hyperborea) 
D’une part, les zones autorisées à la récolte, sous forme de bandes ouvertes en alternance 1 année sur 3 [49 
entités] : 
- hyperborea_ouverture_1 : années 2021, 2024, 2027, etc. 
- hyperborea_ouverture_2 : années 2022, 2025, 2028, etc. 
- hyperborea_ouverture_3 : années 2023, 2026, 2029, etc. 
D’autre part, les zones interdites à la récolte : hyperborea_interdiction [10 entités]. 

Limite : chaque année, une décision confirme, parmi les zones autorisées cette année-là, les bandes qui sont 
effectivement ouvertes à la récolte et celles qui demeurent fermées 

Emprise : Bretagne 

Source : CRPMEM Bretagne 

Version : 02/2019 

Référence règlementaire : délibération Algues du CRPMEM Bretagne  



LIMITES DES ACCORDS DE COHABITATION DU FINISTÈRE NORD 

(cohabitation_29_a et _b) 

 

Thématique : accords de cohabitation 

Description : il s’agit des limites définissant les zones de pêche réservées aux arts dormants et celles 
réservées aux arts traînants au large du Finistère (selon un calendrier révisé chaque année qui précise les 6 
périodes durant lesquelles s’applique la carte A et les 6 périodes durant lesquelles s’applique la carte B) 

Emprise : Bretagne 

Source : CDPMEM 29 

Version : 05/2020 

  



LIMITES DES ACCORDS DE COHABITATION DE MANCHE CENTRALE 

(cohabitation_manche_centrale_a et _b) 

 

Thématique : accords de cohabitation 

Description : il s’agit des limites définissant les zones de pêche réservées aux caseyeurs et celles réservées 
aux chalutiers en Manche centrale (selon un calendrier qui précise les périodes durant lesquelles s’applique 
la carte A et celles durant lesquelles s’applique la carte B) 

Emprise : Manche 

Source : CRPMEM Normandie 

Version : 05/2019 

  



SITES D’IMPLANTATION DE PARCS ÉOLIENS 

(emr) 

 

Thématique : activités industrielles 

Description : il s’agit des sites d’implantation de parcs éoliens (posés ou flottants) [4 entités] 

Emprise : Cap de la Hague – frontière espagnole 

Source : Géolittoral (Ministère en charge du développement durable) 

Version : 09/2015 

  



SITES D’EXTRACTION DE GRANULATS MARINS 

(granulats) 

 

Thématique : activités industrielles 

Description : il s’agit des sites d’extraction de granulats marins actuellement exploités [11 entités] 

Emprise : Cap de la Hague – frontière espagnole 

Source : Ifremer 

Version : 04/2020 

  



LIMITES DES 3 MILLES ET DES 12 MILLES 

(lim_3milles et lim_12milles) 

 

Thématique : délimitations maritimes 

Description : il s’agit d’une part de la limite des 3 milles définissant la zone d’interdiction de la pêche au 
chalut dans la bande côtière (lim_3milles) ; d’autre part, de la limite des 12 milles définissant la mer 
territoriale française (lim_12milles) 

Emprise : Frontière belge – frontière espagnole 

Source : Shom 

Version : 06/2020 

  



DÉLIMITATIONS MARITIMES DE JERSEY ET GUERNESEY 

(lim_jersey_guernesey) 

 

Thématique : délimitations maritimes 

Description : il s’agit des limites définissant les eaux territoriales de Jersey et de Guernesey 

Emprise : Manche 

Source : Shom 

Version : 07/2017 

 


