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Agriculture 893 exploitations agricoles en 2018 (-139 en 9 ans) pour 23 834 ha
orientation principale : bovin lait
Prairie permanente : 94 % 

Sylviculture 105 ha (+31 ha en 20 ans)

Industrie Extraction de tourbe : arrêté d’exploitation valide jusqu’en 2026 ; plus 
de 450 ha

Conchyliculture Environ 260 ha de parcs à huîtres et pieux à moules ; plus de 60 
concessionnaires

Pêche maritime 258 licences pour la pêche des coques
7 bateaux pratiquent la pêche des civelles



Gestion de 
l’eau

16 ASA, 5 EPCI, 
environ 540 km de cours d’eau, 2000 km de fossés
52 kilomètres de digues à la mer

Prélèvements 
d’eau

Pour l’AEP, près de 13 millions de m3/an dans les aquifères proches du 
site, dont 9,3 millions de m3/an pour le seul aquifère de l‘Isthme du 
Cotentin. Près de 3,4 millions de m3/an dans les rivières à l‘amont du 
site.

Chasse 600 gabions sur la partie terrestre, 15 sur le Domaine Public Maritime

Pêche 10 AAPPMA
espèce phare : Brochet

Tourisme 3700 lits, 2800 emplacements de camping dans les communes 
riveraines

Réseaux de 
transport

2 routes nationales, 1 voie ferrée, 2 lignes THT





Pyramide des âges des exploitants agricoles (MSA -2018)



Schéma des relations entre rivière, nappe souterraine et nappe de la tourbe à l‘étiage



Production de 13 M de m3/an dont 9,3 M pour le seul 
aquifère de l’isthme du Cotentin



412 M m³ de tourbe
Soit 18 à 59 M t de 
carbone

À titre comparatif les 
sols français 
contiennent 3,75 +-
1,27 Gt de carbone

0,75 à 1,2 % pour 
0,015 % de la 
surface!

Bordure tourbière 
Baupte

Marais de 
St-Hilaire









Enjeux



● Liste rouge * représentativité du site * 
fonctionnalité = note synthétique

● Révision de la note par experts naturalistes

Enjeu de conservationEnjeu de conservation

État de conservation, tendance d’évolution

HiérarchisationHiérarchisation









Objectifs



Objectifs DOCOB 2010 Proposition ajout/reformulation

Maintenir la diversité des pratiques de 
gestion (agricoles, cynégétiques,…)

Maintenir la diversité des pratiques de 
gestion favorables à la biodiversité 
(agricoles, gestion du réseau hydraulique, 
des mares,…) et notamment encourager 
le pâturage

Maintenir un paysage ouvert

Développer les habitats des espèces de 
roselières

Développer les habitats des espèces de 
roselières, caricaies et cladiaies

Prévenir l'assèchement des sols durant 
l’étiage / assurer une nappe d’eau 
affleurante hivernale / développer une 
mosaïque de niveaux d’eau en prenant en 
compte les différents usages

Adapter la gestion de l’eau aux 
changements : Prévenir l'assèchement 
des sols durant l’étiage / assurer une 
nappe d’eau affleurante hivernale / 
développer une mosaïque de niveaux 
d’eau en prenant en compte les différents 
usages/maîtriser les prélèvements d’eau 
souterraine

Rétablir la libre circulation des poissons 
migrateurs

Améliorer la libre circulation des poissons 
migrateurs

ZIEM Baie des Veys - Littoral : Maintenir la 
libre circulation des poissons migrateurs



Préserver les frayères des poissons 
migrateurs

Limiter l’impact des espèces invasives

Maintenir/améliorer la capacité d'accueil 
des remises diurnes d’anatidés

Réduire les risques de collisions Réduire les risques de collisions 
(oiseaux, loutre)

Restaurer des secteurs 
embroussaillés (ZIEM Gorget, Auxais,  
Roselière des rouges-Pièces)

Maintenir / développer des habitats 
favorables et des opérations de protection 
des toiles communautaires du Damier de la 
Succise (ZIEM Gorget, Basse-Taute, 
Auxais, Roselière des rouges-Pièces)

Maintenir les gîtes et les terrains de 
chasse des colonies de chauves-souris 
(dans le site + riveraines)



ZIEM Baie des Veys - Littoral : 
Préparer une stratégie pour les 
milieux naturels littoraux en lien 
avec l’élévation du niveau de la 
mer

accompagner les évolutions du littoral et 
de la baie des Veys sous l’influence des 
changements climatiques

Préserver l'intégrité des fonds marins

ZIEM Baie des Veys - Littoral : Maintenir la 
tranquillité des reposoirs de limicole à 
marée haute

Conserver des zones de tranquillité pour 
les oiseaux (migrateurs, hivernants et 
nicheurs et préserver des secteurs de 
ressources trophiques

ZIEM Baie des Veys - Littoral : Effectuer un 
nettoyage de plages respectueux de la 
laisse de mer

Effectuer un nettoyage de plages 
respectueux de la laisse de mer et des 
oiseaux

ZIEM Baie des Veys - Littoral : Améliorer 
les dunes dégradées (pâturage, 
piétinement)

ZIEM Baie des Veys - Littoral : Préserver la 
tranquillité des Phoques veau-marin

ZIEM Baie des Veys - Littoral : Préserver la 
qualité des apports continentaux 

 Préserver la qualité des apports d’eau 
des bassins-versants (tout le site)



ZIEM Tourbière de Baupte – 
emprise industrielle : Maintenir la 
tranquillité du site

fusionner

ZIEM Tourbière de Baupte – emprise 
industrielle : Réaménager des zones 
favorables aux oiseaux

ZIEM Tourbière de Baupte – marais 
périphérique: Restaurer le caractère 
hygrophile des prairies riveraines (à vocation 
agricole)

ZIEM Tourbière de Baupte – marais 
périphérique: Maintenir la capacité d'accueil 
du site

fusionner

ZIEM Tourbière de Baupte – marais 
périphérique: Gérer écologiquement des 
espaces ennoyés (hors agricole)

Développer l'implication des acteurs locaux

Suivre et évaluer le patrimoine et de sa 
gestion

Améliorer les connaissances
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