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I. Introduction
La cueillette de végétaux marins en baie de Somme est séculaire; ainsi, une activité de
cueillette professionnelle en a découlé. En 2001, ces cueilleurs professionnels de végétaux
marins se sont réunis en une association et une concession de cultures marines comprenant
trois zone a été mise en place pour cette association en 2007. La concession de culture
marine ayant lieu sur le Domaine Public Maritime (DPM), elle fait l'objet d'Autorisation
d'Occupation Temporaire (AOT) d'une durée de 10 ans. Cette AOT est donc a renouveler en
2017 pour les dix ans à venir. Dans le cadre des réunions préparatoires à ce renouvellement,
il est apparut nécessaire qu’une étude d’incidence de l’activité du cueillette des végétaux
marins sur les habitats et les espèces de la Directive Habitat Faune Flore (DHFF) soit
réalisée pour la baie de Somme.
Suite à cela, le GEMEL a été sollicité par la présidente de l'Association des Ramasseurs de
Salicornes de la Baie de Somme, Madame Renée MICHON, pour fournir un avis sur l’effet
potentiel de l'activité de culture des végétaux marins au sein des concessions de la baie de
Somme sur les habitats et espèces des sites N 2000. Afin de prévenir d'éventuels dommages
causés à ces sites, les habitats (au sens de la Directive Habitat Faune Flore) occupés par
l'activité seront présentés et les effets potentiels de l'activité sur les habitats et les espèces
seront discutés.

I.1 Localisation de l'activité : la baie de Somme
La baie de Somme se situe dans la région Haut de France, dans le département de la Somme.
C'est le plus vaste et le plus méridional estuaire picard. La baie s'ouvre sur la Manche sur
une distance de cinq kilomètres entre la pointe de Saint Quentin de Tourmont (au Nord) et
du Hourdel (au Sud) et sur une longueur d'Est en Ouest de 12 km.
La baie de Somme est un lieu de rencontre entre l’eau douce et l’eau salée. La végétation a
une zonation caractéristique (Langlois 2000) où se succèdent différentes associations
végétales sous l’influence de plusieurs facteurs notamment la durée et la fréquence
d’immersion par la marée (Rauss and STUCKY 2001). Elle est répartie sur la slikke qui est
la partie vaseuse immergée à chaque marée et le schorre qui lui fait suite et n’est immergé
que lors de marées plus importantes (Gauthier 1978).
Quatre zones se distinguent dans cette végétation (Figure 1) :
- Haut schorre à domination de graminées telles que la festuque rouge ou le
chiendent maritime.
- Moyen schorre à domination d'arbustes très productifs comme l' obione.
- Bas schorre à dominante d'une espèce pionnière : la puccinellie maritime et d'une
espèce annuelle opportuniste : la soude maritime.
- Haute slikke (qui correspond à la limite entre vasière et puccinellie) à domination
de salicorne ou spartine.
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Figure 1 : Schéma de l'étagement de la végétation sur les prés salés (in Morel, 2011)

Ces zones végétalisées en baie de Somme s'étendent actuellement sur trois grandes zones
(Figure 2) :
- l'embouchure de la Maye au Nord (485 ha),
- entre Saint-Valery-sur-Somme et le Crotoy à l'Est (1 380 ha),
- entre Saint-Valery-sur-Somme et le Hourdel au Sud (575 ha).

Figure 2 : Cartographie des prés-salés en baie de Somme (relevés botaniques de 2013)

En baie de Somme, la production végétale varie de 276 à 1860 g de matière sèche /m²/an
(Duponchelle, 2013). Cette forte production alimente d'une part, la mer avec une grande
quantité de matière organique (MO) utilisée directement par les invertébrés marins, d'autre
part les vasières, dont la MO est utilisée par des microalgues telles que les diatomées. Elles
sont à la base de la chaîne trophique et contribuent à nourrir des filtreurs comme les moules
ou les coques et autres invertébrés qui se feront manger à leur tour par des prédateurs
2

supérieurs comme les poissons ou les oiseaux. Ces prés-salés sont donc le siège du régime
alimentaire de nombreuses espèces. Mais en plus de cela, ils permettent à des oiseaux
marins d'importance internationale de faire des haltes durant leur migration ou pour les
périodes d'hivernages.
Outre l'importance des prés-salés pour la faune et la flore, ils sont aussi largement utilisés
par l'Homme. Les utilisations anthropiques des mollières de la baie de Somme sont :
l'exploitation des végétaux marins, le pâturage, la chasse, le tourisme, ... Il y a donc une
réelle interaction des activités les unes avec les autres.

I.2. La cueillette de végétaux marins en baie de Somme
Activité de loisir et professionnelle
La cueillette de végétaux marins (salicorne, soude et aster) est une activité traditionnelle en
baie de Somme mais son essor a réellement commencé il y a une trentaine d'années.
Désormais, elle fait partie intégrante de l’économie locale.
Il faut cependant bien différencier la cueillette de loisir et professionnelle.
Seuls les pêcheurs à pied titulaires du permis de pêche professionnelle (qui est national) et
de la licence végétaux marins (qui est régionale) sont autorisés à pratiquer le ramassage des
végétaux marins à titre professionnel sur le Domaine Public Maritime du département de la
Somme. Les licences sont gérées par le comité régional des pêches et des élevages marins
Nord-Pas de Calais-Picardie. Actuellement, il existe 145 licences qui sont valables
annuellement et tacitement renouvelées. Pour obtenir une licence, il faut donc s'inscrire sur
une liste d'attente et attendre qu'une place se libère.
En ce qui concerne les ramasseurs de végétaux professionnels, ils se sont regroupés depuis
2001 en association : l'Association des Ramasseurs de Salicornes de la Baie de Somme.
Cette association dispose d'une concession de culture marine au sein de laquelle les
membres ont l'exclusivité de cueillette. Mais rien n'interdit aux adhérents de cette
association de cueillir en dehors de cette concession qui comprend trois zones, dans les
limites des différents arrêtés. De plus, selon le décret de 1983, l'ensemble des
concessionnaires doivent être titulaires d'un diplôme de "culture marine". Ainsi, des sessions
de formations, réalisées par le lycée maritime de Boulogne sur Mer ont eu lieu en 2006 et en
2010, permettant que tous les pêcheurs membres de l’Association soient diplômés en culture
marine.
Conditions de cueillette des végétaux marins
La récolte des végétaux marins en baie de Somme est encadrée via des arrêtés préfectoraux
qui précisent les dates, les lieux et les techniques de récolte. Les arrêtés préfectoraux sont
établis suite aux recommandations de la commission d'ouverture. La commission se réunit
sous la surveillance de la DDTM (ex AFFMAR) qui en dresse le procès verbal. La
commission comprend des membres votants (représentants des pêcheurs) et membres sous
voix délibérative (GEMEL, DDTM,...).
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Globalement, selon le cycle biologique des espèces, l'autorisation de cueillette de la
salicorne et de la soude oscille entre juin et septembre et celle de l'aster entre avril et
octobre. L'arrachage des végétaux est interdit et aucun véhicule à moteur n'est autorisé à
circuler sur le Domaine Public Maritime.
En ce qui concerne la cueillette des ces végétaux, seule la récolte manuelle, à l'aide d'un
couteau est autorisée pour la pêche de loisir. Pour la pêche professionnelle, une faucille peut
être utilisée en sus pour récolter les salicornes (Figure 3). Uniquement les derniers
centimètres de la salicorne et de la soude doivent être cueillis afin de permettre la continuité
de pousse du pied (Figure 4). Pour l'aster il faut prélever les feuilles une par une.
Pour les pêcheurs de loisir, la quantité maximale de récolte est limitée à 500 g/jour/personne
que ce soit pour la salicorne, l'aster ou la soude. Alors que les pêcheurs à pied professionnel
titulaires de la licence "végétaux marins" sont soumis à l'obligation de déclarer les quantités
récoltées de végétaux, sans limite de quota.

Figure 3 : Photographie de la cueillette de salicorne à la faucille

Figure 4 : Schéma de la coupe de salicorne à la faucille
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I.3. Concession d'exploitation des végétaux marins en baie de Somme
La concession est concédée à des fins de cultures marines (ramassage manuel de la
salicorne, soude et aster, poussant de manière naturelle et sauvage sur les trois zones de la
concession). Le ramassage se fait donc exclusivement à la main, sans recourir à un
quelconque engin motorisé pour se rendre sur la concession. La circulation sur le DPM est
exclusivement réservée aux besoins de tracteurs pour les travaux. Les travaux qui ont lieu
dans la concession sont exclusivement des labours, la fauche est interdite.

Première concession de végétaux marins en baie de Somme 2007-2017
La surface de totale de la concession pour 2007-2017 est de 300 ha.
Elle comprend trois zones : au Nord (d'une superficie de 129 ha), au Sud (d'une superficie de
118 ha) et au Centre (d'une superficie de 53 ha) (Figure 5).

Figure 5 : Cartographie des premières concessions de végétaux marin en baie de Somme (2007-2017)

Pour cueillir les végétaux marins, il faut respecter les dates d'ouverture et de fermeture qui
prennent en compte la taille de la végétation permettant aux ramasseurs de faire perdurer
l'activité le plus longtemps possible dans le temps.
Les dates d'ouverture et de fermeture de 10 dernières années pour la Salicorne/Soude et pour
l'Aster sont récapitulées dans les Tableaux 1 et 2.
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Tableau 1 : Récapitulatifs des arrêtés d'ouverture et de fermeture de la salicorne et soude (10 dernières années)

Tableau 2 : Récapitulatifs des arrêtés d'ouverture et de fermeture de l'aster (10 dernières années)

Des travaux sont autorisés et même nécessaires sur la concession pour la maintenir. Ainsi,
des labours sont effectués chaque année afin de limiter la prolifération d’espèces invasives
(type spartine) et favoriser la pousse de la salicorne. Ils sont réalisés à l’aide d’une
chenillette et de rotavator permettant de retourner la végétation superficielle sur une
profondeur de 25 cm (Figure 6). Un programme prévisionnel d'exploitation est mis en place
afin d'avoir une bonne gestion des travaux.

Figure 6 : Photographie du tracteur effectuant des labours au Hourdel

L'ensemble des travaux ayant été réalisés dans les concession durant les dix dernières années
sont superposés sur la Figure 7. Ils sont détaillés année par année en Annexe I.
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Figure 7 : Superposition des travaux réalisés sur la concession ces 10 dernières années

On observe que certaine zones n'ont pas été travaillées, cela peut être à cause du type de
végétation (si celle-ci est composée d'obione par exemple), ou de l'accessibilité. On
remarquera également que les filandres ont été évitées.
En ce qui concerne la quantité de végétaux ramassés chaque années, elle varie entre 100 à
180 tonnes. Les quantités déclarées de ramassage des végétaux marins de 2009 à 2015, sont
listées ci-dessous (NB : l'information des années précédentes est indisponible) :
- 2009 : 123 tonnes
- 2010 : 164 tonnes
- 2011 : 177 tonnes
- 2012 : 129 tonnes
- 2013 : 143 tonnes
- 2014 : 101 tonnes
- 2015 : 155 tonnes
Renouvellement de la concession de végétaux marins en baie de Somme
Etant donné l'évolution de la végétation et le renouvellement des concessions pour le
pâturage ovin en 2015 (ayant entraîné une modification de la surface des lots) dont une
partie déborde sur la concession de culture marine, une modification de périmètre a été
proposée (Figure 8). Ainsi on parle de surface administrative pour définir la zone de
concession par des amers (Figures 9 et 10) et de surface utile, c'est-à-dire végétalisée au sein
de la surface administrative. La redevance payée par les ramasseurs de salicorne dépendra
donc de cette surface utile qui pourra être modifiée durant les 10 ans avec l'évolution de la
végétation.
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Figure 8 : Cartographie de l'ancienne et future concession de végétaux marins, incluant la surface administrative et utile
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Figure 9 : Cartographie des amers choisis pour la délimitation administrative du renouvellement de la concession de végétaux marins
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Figure 10 : Cartographie zoomée sur les deux zones de la concession de végétaux marins pour 2017-2027
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La concession serait alors divisée en deux zones (et non plus trois). La première entre Le
Crotoy et Saint Valery sur Somme et la seconde entre le Hourdel et Saint Valery sur Somme.
Les coordonnées de chaque sommet de la concession sont récapitulées dans le Tableau 3
suivant :
Tableau 3 : Coordonnées de chaque sommet des deux zones de la concession 2017-2027

Les surfaces du renouvellement de concession pour chaque zone sont :




surface de la zone entre Le Crotoy et Saint Valery sur Somme (A,B,C,D,E,F) :
- administrative (c'est-à-dire globale) = 275 ha
- utile (c'est-à-dire végétalisée) = 109 ha
surface de la zone entre le Hourdel et Saint Valery sur Somme (G,H,I,J,K) :
- administrative (c'est-à-dire globale) = 282 ha
- utile (c'est-à-dire végétalisée) = 139 ha

Soit une surface totale de concession de 557 ha à l'intérieure de laquelle la surface utile totale
est de 248 ha.
Les travaux de labours doivent impérativement avoir lieu au sein des deux zones de la
concession. De plus, ils doivent respecter la morphologie du site et plus particulièrement le
réseau de drainage existant (ni labour de chenaux, ni colmatage artificiel par déplacement de
matériaux). Pour respecter toutes les règles et consignes, un contrat type de prestations de
labour sur les concessions de l'Association des ramasseurs de salicornes de la Baie de Somme
a été rédigé par le GEMEL, il est présenté en Annexe II.
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II. Règlementation
Les informations concernant la réglementation relative aux études d’incidence sont issues du
document http://www.nord-pas-de-calais-picardie.developpement-durable.gouv.fr. Sur ce
document sont rappelés la réglementation et les types d’incidences potentielles à analyser.
Le Code de l'Environnement prévoit que doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences
N 2000 les demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines nécessitant une
Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du domaine public maritime et/ou ayant lieu au
sein d'une zone N 2000.
N 2000 est un réseau européen de sites naturels résultant de l'application de deux directives
européennes :
- la directive "Habitats Faune Flore" (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai
1992) composée de zones spéciales de conservations (ZSC) et de sites d'importance
communautaire (SIC).
- la directive "Oiseaux" (Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979) dont sont
issues les zones spéciales de protection (ZPS).
Ces sites naturels sont désignés pour la rareté, la fragilité ou la caractère remarquable des
espèces (végétales et animales) ou les habitats naturels qu'ils abritent.
L'activité de culture marine au sein d'une concession en baie de Somme est soumise à
autorisation préfectorale (après consultation de l'ensemble des services de l'Etat et des
collectivités territoriales concernées) puisqu'elle nécessite une AOT et qu'elle se situe dans le
périmètre de sites classés N 2000 (Figure 11) et dans le Parc Naturel Marin (PNM) des
estuaires picards et de la mer d’Opale (Figure 12).

Figure 11 : Cartographie du périmètre des sites Natura 2000 dans la région Hauts de France
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Figure 12 : Cartographie du périmètre d'emprise du Parc Naturel Marin des Estuaires Picards et de la Mer d'Opale

Les articles L414-2 et R414-10-1 du Code de l’environnement prévoient que pour les sites
Natura 2000 majoritairement situés dans le périmètre d’un parc naturel marin ou
majoritairement marins, le conseil de gestion élabore le DOCOB selon les modalités prévues
par le plan de gestion du parc et l’intègre à ce plan. Le plan de gestion vaudra DOCOB.
Le plan de gestion du Parc naturel marin des estuaires Picards et de la mer d'Opale a été
adopté par le Conseil de Gestion le 10 décembre 2015 et validé par le CA de l'AAMP le 24
février 2016. Il est donc actuellement en vigueur sur la zone où se déroulera l'activité de
culture marine.
Concernant l'activité, les types d’impacts potentiels à analyser sont :
- la destruction/modification directe d'habitats, d'espèces animales ou végétales
notamment au moment du labour des concessions ou lors du passage des cueilleurs
professionnels, par piétinement ou par l'activité de cueillette elle-même,
- perturbations dues aux effets indirects de l'activité comme le dérangement de
l'avifaune et autres espèces de la directive.
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III. Sites Natura 2000 à prendre en compte pour l'évaluation des
incidences et espèces d'intérêt communautaire
Le site web : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites.fr dont sont issues les descriptions
du site N 2000 permet la contextualisation du projet.

Estuaires et littoral picards (Baies de Somme et d'Authie)
Ce site a été désigné par arrêté du 21 décembre
2010 Zone Spéciale de Conservation (ZSC). D'une
superficie de 15 676 ha dont 67 % de surface
marine et 33 % de surface terrestre, le site
correspond au littoral picard de la " Plaine Maritime
Picarde " et aux estuaires de la Somme et de
l'Authie (partie Sud).






















Code
FR2200346
Structure porteuse
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard
1 Place de l'Amiral Courbet
80000 Abbeville
Téléphone : 0322206030
Opérateur(s)
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard
1 Place de l'Amiral Courbet
80000 Abbeville
Téléphone : 0322206030
Habitats
[1110] Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
[2190] Dépressions humides intradunales
[2160] Dunes à Hippophae rhamnoides
[2170] Dunes à Salix repens subsp. argentea (Salicion arenariae)
[2180] Dunes boisées des régions atlantiques, continentales et boréales
[2130] Dunes cotières fixées à végétation herbacée (Dune grise)*
[2110] Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (Dune blanche)
[2120] Dunes mobiles embryonnaires
[3140] Eaux oligo-mésotrophe calcaires avec végétation benthique à Chara sp.
[3110] Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sabloneuses (Littorelletalia
uniflorae)
[1130] Estuaire
[1230] Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques
[91E0] Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)*
[3150] Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition
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[1150] Lagunes cotières*
[6430] Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à
alpins
[6410] Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
[1330] Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
[1170] Récifs
[1140] Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
[7230] Tourbières basses alcalines
[1220] Végétation vivace des rivages de galets
[1210] Végétations annuelles des laisses de mer
[1310] Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses
Espèces
[1614] Ache rampante
[1078] Ecaille chinée
[1349] Grand Dauphin
[1099] Lamproie de rivière
[1903] Liparis de Loesel
[1351] Marsouin commun
[1364] Phoque gris
[1365] Phoque veau-marin
[1166] Triton crêté
[1321] Vespertilion à oreilles échancrées

Enjeux et objectifs de gestion
Continuité exceptionnelle de systèmes littoraux, unique et exemplaire pour la façade maritime
française et ouest-européenne, le site correspond au littoral picard de la plaine maritime
picarde et aux estuaires historiques de la Somme et de l’Authie.
Cet ensemble maritime se distingue par une diversité exceptionnelle d’habitats, générés par
les diverses unités géomorphologiques interdépendantes existantes :
-un système dunaire développé à l’intérieur des terres ;
-les systèmes estuariens de la Somme, de l’Authie et de la Maye (avec la formation de
lagunes) ;
-le système des levées de galets, entité rarissime et unique en France (avec une forte
extraction industrielle de galets),
-accompagné d’un système de falaise crayeuse (le Hable d’Ault) ;
-un système estuarien fossile (les prairies de renclôture).
En conséquence, les intérêts écologiques sont exceptionnels. Au niveau floristique, on
rencontre de nombreuses espèces rares et menacées, 28 espèces protégées, ou encore une
richesse végétale exemplaire des estuaires et des dunes. Le site est d’ailleurs inventorié en
ZNIEFF (zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique).
Au niveau faunistique, la richesse est tout aussi exceptionnelle : site de reproduction du
Phoque veau-marin en France, le site est aussi une véritable halte migratoire et une zone
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d’hivernation des oiseaux de valeur internationale (site inscrit à l’inventaire ZICO et en ZPS),
et renferme également des populations peu communes de poissons, mollusques et autres
crustacés.
Certains habitats représentent des enjeux prioritaires de conservation sur le site.
Les cordons de galets.
Il s’agit d’un ensemble de cordons successifs actifs et fossiles du poulier de l’estuaire de la
Somme, comprenant des cordons de galets recouverts localement par des dunes.
Les cordons de galets au nord de Cayeux-sur-mer hébergent aujourd’hui l’un des derniers
exemples les plus représentatifs pour tout le littoral français d’habitat de végétations vivaces
des levées de galets : la Crambe maritime (Crambe maritima) et le Crithme maritime
(Crithmum maritimum) sont les espèces végétales typiques.
L’habitat est directement menacé à court ou moyen terme par l’exploitation de galets et le
remaniement artificiel des cordons littoraux naturels. Constituant un habitat pionnier, il est
aussi menacé à long terme par la stabilisation des galets et l’évolution naturelle vers d’autres
végétations de type pelouses, ourlets et fourrés. L’habitat est également sensible au
piétinement et au passage d’engins.
Il convient sur ces sites remarquables de veiller à la préservation des processus marins
d’engraissement du cordon côtier et du transfert de galets, à la préservation des cordons
internes fossiles, encore actuellement intacts, et à la mise en place d’un paturâge extensif pour
restaurer les habitats de pelouses sur galets.
Les systèmes dunaires
Les dunes grises
Habitats des arrières dunes, des pelouses sur sables à végétation herbacées se développent : on
parle de « dunes grises ». On rencontre alors une diversité d’espèces végétales spécifiques,
telles les Laîches des sables (Carex arenaria), les Fléoles des sables (Phleum arenarium) ou
encore le Corynéphore (Corynephorus canescens).
Les bas marais dunaires
Ces habitats correspondent aux végétations inondables des bas-marais alcalins des arrièresdunes. Ce sont des habitats de type prairie, jonçaie ou cariçaie. On retrouve ici de nombreuses
communautés végétales rares ou menacées en Picardie : Laîche trinervée (Carex trinervis),
Laîche naine (Carex humilis) ou encore Jonc à fleurs obtuses (Juncus subnodulosus). De plus,
on trouve au sein de ces habitats une espèce végétale d’intérêt communautaire : le Liparis de
Loesel (Liparis loeselii).
Les pelouses pionnières des pannes dunaires
Ces habitats se rencontrent au sein des dépressions arrière-dunaires, inondées plus ou moins
longuement pendant l’année. Ces facteurs permettent ainsi l’expression d’une communauté
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végétale pionnière, abritant des espèces rares et menacées dans le nord de la France :
l’Erythrée littorale (Centaurium littorale), le Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum).
Pour le Scirpe penché (Scirpus cernus), les pannes dunaires sont les seules stations connues
hébergeant l’espèce en Picardie (avec celle de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme).
La préservation de ces habitats passe par des opérations de fauche exportatrice ou de pacage
extensif des bas-marais dunaires, d’une restauration des pannes boisées, d’une préservation
des dunes de contact avec les zones périphériques urbanisées, d’une forte limitation des
actions d’artificialisation végétale des dunes, mais aussi d’une gestion contrôlée de la
fréquentation de ces milieux fragiles.
Les habitats estuariens
Les prés salés du haut schorre
Le schorre est la partie de l’estuaire découverte à marais basse. Entre terre et mer ,
l’expression des habitats est alors remarquable. Les prés salés regroupent une grande variété
d’espèces végétales : le Jonc de Gérard (Juncus gerardii), la Fétuque littorale (Festuca rubra)
et l’Aster maritime (Aster tripolium) sont des espèces caractérisques de ces habitats. D’autres
espèces relèvent d’intérêt patrimonial fort : c’est le cas de l’Obione pédonculée (Halimione
pedunculata), espèce vulnérable et se raréfiant sur le site.
Il convient ici de mener des opérations de dépollution des eaux fluviales et estuariennes,
d’interdire tout aménagement du fonctionnement hydraulique estuarien (susceptible
d’accélérer les processus d’envasement), de mener une gestion équilibrée des prés salés
(pâturage raisonné) et de maintenir des zones de tranquillité pour le stationnement et la mise
bas des phoques à marée basse.
De même, les espèces végétales suivantes sont des enjeux majeurs de conservation.
Le Liparis de Loesel (Liparis loeselii)
En régression générale en Europe, cette plante occupe sur le littoral les dépressions humides
des dunes. L’espèce est donc directement menacée par la disparition de cet habitat pionnier.
Les mesures de préservation passent alors par une restauration des processus naturels de
régénération des habitats pionniers, lorsque la nature et l’étendue du site le permettent
(processus éoliens).
L’Ache rampante (Apium repens)
On rencontre essentiellement l’Ache rampante dans les dépressions humides en intérieur des
dunes, au sein des végétations amphibies et des bas-marais dunaires.
Une densification du couvert végétal entraîne sa disparition. Cette espèce nécessite un
pâturage assez important (bovins par exemple).
Enfin, des espèces animales d’intérêt communautaire représentent également des
enjeux prioritaires de préservation.
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Le Phoque veau-marin (Phoca vitulina)
La plus importante colonie de Phoque veau-marin de France se rencontre en baie de Somme.
On le retrouve dans les estuaires, sur des bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine.
L’espèce est très sensible à la pollution des eaux (hydrocarbures, PCB, métaux lourds…) et au
dérangement causé par l’attrait touristique qu’elle engendre (destructions volontaires ou
accidentelles des habitats, surtout en période de mise bas et de mue).
Le Phoque gris (Halichoerus grypus)
Le Phoque gris est l’un des phocidés les plus rares. La population française est estimée entre
100 et 150 individus, contre 109 000 individus (40 % de la population mondiale) sur les Iles
britanniques.
Les principales menaces sont les hydrocarbures, PCB, et autres métaux lourds, ainsi que les
captures accidentelles de jeunes individus dans filets de pêche et le dérangement.
Menaces sur le site
- urbanisation intensive
- exploitation des cordons de galets
- surfréquentation et dégradation d'habitats ou dérangement (pour les phoques notamment)
Le site des estuaires et du littoral picards est prestigieux dans le réseau Natura 2000. Il est un
véritable réservoir de biodiversité et d’espèces remarquables.
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IV. Espèces et Habitats à prendre en compte
IV.1. Espèces potentielles dans la zone de concession.
Aucune espèce végétale de la DHFF n’est présente sur la zone de la concession. En effet, le
milieu estuarien est très sélectif et ne permet ni l’implantation du Liparis de Loesel, ni celle de
l’Ache rampante.
Aucune espèce d’oiseau de la DHFF n’est connue pour nicher sur l’espace estuarien. La zone
de la concession pourrait être utilisée pour l’alimentation de certaines espèces à certaines
périodes de l’année, en particulier :

















Aigrette garzette
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Barge rousse
Bernache Nonette
Combattant varié
Echasse blanche
Grande Aigrette
Gravelot à collier interrompu
Harle Piette
Hibou des marais
Marouette de Baillon
Mouette mélanocéphale
Spatule blanche
Sterne caugek
Sterne pierregarin

Les autres espèces pourraient être observées de passage au dessus de la zone estuarienne.
Aucune espèce d’insecte de la DHFF n’est connue pour occuper les milieux estuariens. Seuls
les mammifères marins (Grand Dauphin, Marsouin commun, Phoque gris, Phoque veaumarin) et le Vespertilion à oreilles échancrées pourraient occuper la zone. Cependant, aucune
observation de Grand Dauphin et de marsouin commun vivant n’ont encore eu lieu en baie de
Somme interne.

IV.2. Cartographie des habitats
La cartographie suivante (Figure 13) représente les différents habitats de végétaux de la zone
de concession (il est à noter qu'une zone d'emprise plus large de 200 m a été réalisée afin de
prendre en compte les passages des engins et des ramasseurs pour accéder à la concession).
Les habitats traversés sont souvent sous forme de mosaïques. Ces mosaïques sont dues à
l’échelle de la cartographie (1/5000ème). En effet, seules les zones de plus de 625 m² ont été
relevées, les autres apparaissant au sein de mosaïques.
L'accès aux végétaux marins nécessite parfois pour les ramasseurs de traverser également des
filandres. Cependant, lors des labours, elles seront évitées par le tracteur. Les habitats
d’invertébrés de ces filandres peuvent être reliés à l’habitat 1130-1 Slikke en mer à marée
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(façade atlantique) du cahier d’habitat, tome 2, Habitat côtier. Ils sont dominés par les
oligochètes, Nereis diversicolor (vérouille) et Carcinus maenas (crabe vert) au niveau des
berges (Perrot, 2012 ; Ruellet, 2013).

Figure 13 : Cartographie des habitats traversés par l'activité de cueillette professionnelle de végétaux marins
1.Astero tripolium-Suaedetum maritimae Géhu & Franck 1982
2.Halimionetum portulacoidis Kuhnholtz-Lordat 1927
3.Halimonio portulacoidis-Puccinellietum maritimae Géhu, 1976
4.Mosaïque de Artemisietum maritimae ((Hocq. 1927) Braun-Blanq. & Van Leeuw. 1936) et de Plantagini maritimaeLimonietum vulgaris Westhoff & Segal 1961
5.Mosaïque de Astero tripolium-Suaedetum maritimae Géhu & Franck 1982 et de Halimionetum portulacoidis KuhnholtzLordat 1927
6.Mosaïque de Astero tripolium-Suaedetum maritimae Géhu & Franck 1982 et de Halimionetum portulacoidis KuhnholtzLordat 1927 et de Spartinetum anglicae Corillion 1953 nom. nov. Géhu & Géhu-Franck 1984
7.Mosaïque de Astero tripolium-Suaedetum maritimae Géhu & Franck 1982 et de Spartinetum anglicae Corillion 1953 nom.
nov. Géhu & Géhu-Franck 1984
8.Mosaïque de Beto vulgaris subsp maritimae-elytrigietum athericae (Arène, 1933) Corillion 1953 et de Festucetum
littoralis Corillion 1953 nom. em. Géhu 1976 et de Halimionetum portulacoidis Kuhnholtz-Lordat 1927
9.Mosaïque de Halimionetum portulacoidis Kuhnholtz-Lordat 1927 et de Halimonio portulacoidis-Puccinellietum maritimae
Géhu, 1976
10.Mosaïque de Halimionetum portulacoidis Kuhnholtz-Lordat 1927 et de Spartinetum anglicae Corillion 1953 nom. nov.
Géhu & Géhu-Franck 1984
11.Mosaïque de Halimonio portulacoidis-Puccinellietum maritimae Géhu, 1976 et de Spartinetum anglicae Corillion 1953
nom. nov. Géhu & Géhu-Franck 1984
12.Mosaïque de Spartinetum anglicae Corillion 1953 nom. nov. Géhu & Géhu-Franck 1984 et de Spartinetum anglicae
Corillion 1953 nom. nov. Géhu & Géhu-Franck 1984
13.Spartinetum anglicae Corillion 1953 nom. nov. Géhu & Géhu-Franck 1984
14.Thero-suaedetea splendentis Rivas Mart. 1972
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V. Effets potentiels de l'activité de cueillettes des végétaux marins
Dans le cadre d’une étude d’incidence, l’objectif est d’étudier l’incidence potentielle d’un
projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces du Formulaire Standard de
Données (FSD) des sites N 2000.
Les principaux impacts potentiels sur le milieu sont la déstructuration du substrat et la
perturbation des espèces en place, le dérangement des oiseaux, la perte d’habitat.

V.1. Evolution de l'espèce invasive et des espèces commercialisées dans la
zone de concession durant la période 2007-2017
L’entretien des concessions de salicorne est réalisé par labourage (et hersage) en retournant la
végétation superficielle sur une profondeur de 25 cm pour éliminer les déchets et limiter la
prolifération d’espèces invasives (type spartine) et favoriser la pousse de la salicorne. Ils
doivent respecter la morphologie du site et plus particulièrement le réseau de drainage existant
(ni labour de chenaux, ni colmatage artificiel par déplacement de matériaux).
Les cartes suivantes présentent le pourcentage de recouvrement de chacune de ces espèces sur
les zones de concessions en 2006 et en 2013 et vont permettre d’évaluer l’évolution des quatre
espèces choisies sur les zones de concession.
Sur l’ensemble des cartes réalisées, l’avancée de la végétation est visible. Sur les zones de
concession, la limite de végétation a progressé de façon assez importante entre 2006 et 2013.
a. Spartine (Figures 14 et 15)
Entre 2006 et 2013, la surface couverte par la spartine a diminuée de 58 903m². Au niveau de
la zone de concession située en baie Sud surtout, la différence se voit bien sur les zones qui ne
sont pas à la limite de la végétation. Il reste peu de zones recouvertes de plus de 15% de
spartine comparé à la carte de 2006. La même constatation peut être faite sur les zones de la
baie Centre. Sur les zones qui se sont végétalisées entre 2006 et 2013 la spartine est plus
présente, en particulier sur les bords de ces zones. Ce sont les seules zones où elle est encore
présente à plus de 30% de recouvrement.
b. Salicorne (Figures 16 et 17)
La surface couverte par les salicornes a augmenté entre 2006 et 2013 de 64 849m². Sur la
plupart des zones où elles recouvraient entre 15 et 30% en 2006 elles couvrent en 2013 plus
de 30%. Certaines zones de la baie Sud sont même passées de moins de 5% à plus de 30% de
recouvrement. Elle est très présente sur les zones à la limite de la végétation en 2006 et 2013
et aussi dans les zones qui se sont végétalisées entre 2006 et 2013. Les zones où la salicorne
augmente semblent être les mêmes que celles où la spartine diminue.
c. Aster (Figures 18 et 19)
L’aster présente l’évolution la moins marquante entre 2006 et 2013 même si elle recouvre 31
911m² de plus en 2013. Elle semble s’être homogénéisée tout en augmentant légèrement. Une
augmentation forte est tout de même constatable dans le sud de la zone de concession située
en baie Sud où elle est présente à plus de 20%.

21

Elle est présente dans les zones qui se sont végétalisées entre 2006 et 2013.
d. Soude (Figures 20 et 21)
La soude est, comme la salicorne et la spartine, présente dans les zones qui se sont
végétalisées entre 2006 et 2013. Elle a évolué différemment en baie Sud et en baie Centre
entre 2006 et 2013 mais globalement elle recouvre 55 679m² de plus en 2013 qu’en 2006.
En baie Sud, elle a globalement augmenté surtout dans la partie Nord de la zone de
concession ou certaines zones sont passées de moins de 5% de recouvrement à plus de 30%.
Dans la partie Sud de la zone de concession elle a en revanche diminué. Il n’y a quasiment
plus de zone à plus de 30% de recouvrement dans le sud de la baie Sud et dans la baie Centre
et la moitié de la surface de cette zone est recouverte à hauteur de 10 à 20%. La Soude semble
augmenter sur les mêmes zones que les salicornes.
Le développement de cette cueillette et de son entretien sur ce type d’habitat permet de
limiter l’invasion d’espèces envahissantes, ce qui est positif.
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Figure 14 : Cartographie du recouvrement en spartine dans la baie de Somme en 2006
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Figure 15 : Cartographie du recouvrement en spartine dans la baie de Somme en 2013
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Figure 16 : Cartographie du recouvrement en salicorne dans la baie de Somme en 2006
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Figure 17 : Cartographie du recouvrement en salicorne dans la baie de Somme en 2013
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Figure 18 : Cartographie du recouvrement en aster dans la baie de Somme en 2006
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Figure 19 : Cartographie du recouvrement en aster dans la baie de Somme en 2013
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Figure 20 : Cartographie du recouvrement en soude dans la baie de Somme en 2006
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Figure 21 : Cartographie du recouvrement en soude dans la baie de Somme en 2013
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V.2. Effets sur les espèces
Les phoques gris et les phoques veau marin de la baie de Somme stationnent sur les bancs de
sable du delta externe de la Baie. Ils peuvent occasionnellement trouver un reposoir sur des
bancs plus en amont ou à proximité du chenal, mais de façon anecdotique. Ils sont toujours
situés à proximité d’un accès à l’eau leur permettant une fuite rapide. Il est très peu probable
que des individus soient à proximité des différentes zones de la concession. Si cependant,
cela s’avérait être le cas, les capacités de fuite de l’animal lui permettrait de regagner des
zones plus tranquilles.
La zone d'activité de cueillette peut croiser des zones d’alimentation de certaines espèces
d’oiseaux de la DHFF. Cependant, le nombre de ramasseurs de végétaux marins
professionnels est faible et les oiseaux pourront aller s’alimenter sur des zones de
substitution.
Le vespertillion à oreilles échancrées n’est actif que la nuit et ne peut donc être impacté par
l'activité qui a lieu du levé au couché du soleil. Par ailleurs, il n’est pas connu pour utiliser
ce type de milieux.
Pour ces différentes raisons, il est possible de considérer que la cueillette
professionnelle de végétaux marins n’a pas d’impact significatif sur les espèces de la
DHFF qu’elle traverse au sein du site N2000.

V.3. Effets sur les habitats
Tous les habitats végétaux présents sur le parcours, hormis le Spartinetum anglicae, sont des
habitats de la DHFF mentionnés dans le cahier d’habitat, tome 2, Habitat côtier.
Certains de ces habitats sont sensibles au piétinement. En particulier, l’Halimionetum
portulacoidis qui est constitué de ligneux bas vivaces particulièrement vulnérables. La
proportion de recouvrement de cet habitat sur la zone l'activité en 2006 et 2013 est présentée
Figures 22 et 23.
Les seules zones où cet habitat est bien représenté sont situées en bordure de la Somme et
des filandres et en haut des prés salés. Ces zones sont majoritairement hors concession et les
ramasseurs n'ont pas le droit d'effectuer des labours sur ces zones.
Durant les labours, le tracteur pour accéder aux zones de concessions traverse des zones de
« sable nus », qui constituent également des habitats de la DHFF. Cependant, l'emprise du
tracteur est faible et de courte durée et la capacité de remise en place des invertébrés est
rapide. Ainsi, après une perturbation de ce type, nous pouvons considérer l’impact de du
tracteur pour accéder aux zones de labour comme négligeable sur ce type d’habitat.
Lors du passage des chenaux par le tracteur, les berges peuvent parfois s'effondrer, le fond
peut être tassé, le cours d’eau un peu dévié… Ces modifications de l’hydraulique sont
cependant faibles au vu du linéaire concerné (quelques centaines de mètres pour 760 km de
berges sur l’ensemble de la baie ; Foveau et al., 2013). Par ailleurs, l’effet est nettement
moindre que ce qui se passe lors d’une marée de vives eaux, période pendant laquelle les
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modifications peuvent être de grande ampleur (recreusement, déviation des chenaux…)
comme cela a été illustré par Leroux (2013). L’effet est donc considéré comme non notable,
d'autant plus que cela reste assez anecdotique sur l'année.

Figure 22 : Cartographie du recouvrement de l'habitat à obionai en baie de Somme en 2006

Figure 23 : Cartographie du recouvrement de l'habitat à obionai en baie de Somme en 2013
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Pour ces différentes raisons, il est possible de considérer que l'activité de culture
marine sur la concession de végétaux marins en baie de Somme n’a pas d’impact
significatif sur les habitats de la DHFF qu’elle traverse au sein du site N 2000.

VI. Conclusions
Les incidences causées par la cueillette de végétaux marins et l'entretien de la
concession en baie de Somme ont donc été montrées sans effet notable ou alors avec des
effets positifs. Il n'y a donc pas à mettre en place de mesure compensatoire puisqu'il
n'y a pas d'incidence, qu'elle soit directe ou indirecte, ayant un effet notable négatif.
Il est possible de considérer que l'activité de cueillette de végétaux marins en baie de
Somme, sur les zones de la concession de culture marine n’a d’impact significatif :
-

ni sur les habitats de la DHFF qu’elle traverse au sein du site N 2000.
ni sur les espèces de la DHFF du site N 2000.
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ANNEXE I : Travaux dans les concessions année par
année de 2006 à 2016
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ANNEXE II : Contrat de prestations de labour sur les
zones de la concession de l'Association des
Ramasseurs de Salicornes de la Baie de Somme.
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Contrat de prestations de labour sur les
zones de la concession de l'Association
des Ramasseurs de Salicornes de la Baie
de Somme.
Réf. Association n° 001

ENTRE
L'Association des Ramasseurs de Salicornes de la Baie de Somme, association loi 1901,
SIRET n°45016788700014, ci-après dénommée "l'Association", dont le siège est situé en
Mairie du Crotoy sise au 12, rue du Général Leclerc 80550 Le Crotoy, et représenté par sa
Présidente Renée Michon,
d'une part,
ET
L'Entreprise XXX, SIRET n°XXX, ci-après dénommée "le Prestataire", dont le siège social
est situé XXX, et représenté par son gérant XXX,
d'autre part
Ci-après individuellement et/ou collectivement dénommés par la ou les "Parties".

Préambule
L'Association des Ramasseurs de Salicornes de la Baie de Somme a besoin que des travaux de
labours soient effectués en période hivernale sur ses concessions afin de lutter contre le
développement de Spartina anglica, plante invasive qui limite le développement des espèces
végétales natives que l'Association exploite.
Suite à l'appel à devis en date du XXX, le prestataire a été sélectionné pour la réalisation des
labours pour l'hiver XXX.
Les Parties ont donc entendu arrêter les conditions d'éxécution des prestations au sein du
présent contrat.
PAR CONSEQUENT, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT,
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Article 1 - Objet
1.1 Le présent contrat, ci-après « le Contrat », a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles l'Association confie au Prestataire qui accepte, la réalisation de prestations de
labours entre le XXX et le XXX sur ses concessions pour l'hiver XXX, ci-après dénommée
par la ou les « Prestations ».
1.2 Nonobstant la durée de validité du Contrat mentionnée à l’article 5 ci-dessous, il est
entendu que les Prestations effectuées seront réalisées au titre de l’année XXX.

Article 2 - Suivi du contrat
La réalisation des Prestations nécessite une collaboration active et régulière entre les Parties.
A ce titre, une démarche commune doit être mise en place et l’échange permanent
d’informations doit permettre d’éviter la génération d’incidents préjudiciables aux intérêts des
Parties

2.1 Obligations de l'Association
L'Association désigne Madame Renée Michon et Monsieur Cyrill Ledoux comme
interlocuteurs uniques pour le suivi des Prestations auprès du Prestataire. L'un ou l'autre sera
présent sur le lieu de la prestation durant son exécution.
L'Association fournit une carte géoréférencée des zones de concession au Prestataire en
Lambert 93 dès la présente signature du contrat.
L'Association fournit une carte géoréférencée des zones à labourer au Prestataire en Lambert
93 dès la présente signature du contrat.

2.2 Obligations du Prestataire
Le Prestataire désignera un interlocuteur responsable du bon déroulement et de l’achèvement
des Prestations. Les coordonnées de cet interlocuteur seront remises à l'Association dès la
présente signature du contrat. Il informera immédiatement les interlocuteurs de l'Association,
ci-dessus nommés, des difficultés rencontrées dès qu’il en aura connaissance.

Article 3 - Description des Prestations
Le Prestataire réalisera les Prestations conformément aux instructions suivantes :
Le Prestataire est tenu de se conformer aux obligations légales et réglementaires en matière de
circulation des engins à moteur sur le DPM (Domaine Public Maritime).
Les engins à moteur du Prestataire ne peuvent stationner sur le DPM. Il convient au
Prestataire de disposer d'un lieu de stationnement qui soit conforme aux lois et règlements en
vigueur à la date d'exécution des Prestations.
Le Prestataire est tenu d'effectuer les travaux uniquement au sein des concessions de
l'Association. Le Prestataire s'engage à ne pas activer ses engins de fauche et de labour en
dehors des zones à labourer définies selon la carte remise par l'Association.
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Le Prestataire s'engage à disposer des moyens effectifs de positionnement en Lambert 93
nécessaires à sa géolocalisation (GPS) lors de son évolution sur le DPM.
Le Prestataire s'engage à remettre sous 10 jours après la fin des travaux les tracés GPS de
l'évolution de ses engins en Lambert 93 au Prestataire.
Les travaux de labour peuvent être précédés d'une fauche mais aucune fauche ne peut être
effectuée sans être suivie d'un labour avant que la marée ne recouvre la zone fauchée.
Les travaux seront effectués le plus tôt possible durant la période hivernale. Ils pourront être
stoppés à tout moment par les Services de l'Etat si ces derniers estiment que la pousse des
végétaux autres que la spartine a commencé.

Article 4 - Législation sociale et environnementale
4.1 Le Prestataire s'engage à satisfaire à toutes les obligations légales et réglementaires en
matière de droit du travail et de la Sécurité Sociale qui sont à sa charge, et garantit
l'Association contre toute action éventuelle de ce chef. En particulier, il prendra toutes
dispositions pour faire assurer sous sa propre responsabilité la surveillance médicale de son
personnel.
Le Prestataire assure seul la surveillance et l’encadrement de ses collaborateurs éventuels qui
restent placés sous son seul contrôle et sa seule direction.
4.2 Le Prestataire s’engage à satisfaire à toutes les obligations légales et réglementaires en
matière environnementale qui sont à sa charge, notamment en matière de protection de la
faune, de la flore et des habitats. Le Prestataire s'engage ainsi à restreindre son utilisation d'un
avertisseur sonore aux seuls cas relevant de la sécurité, à ne pas détériorer les filandres, à ne
pas détériorer les obionaies et à ne pas laisser de déchets sur le DPM.
Le Prestataire déclare sur l’honneur par la signature du Contrat avoir effectué toutes les
déclarations nécessaires auprès de l’administration fiscale et dans l’hypothèse où il
emploierait des salariés, que ceux-ci sont employés de façon régulière.

Article 5 - Durée
Le Contrat, conclu à compter du 1er décembre XXX, viendra à expiration le 8 mars XXX.

Article 6 - Montant
Le montant correspondant aux Prestations s’élève à la somme ferme et forfaitaire de XXX
euros taxes (XXX € HT).
Ce montant sera facturé à l’Association de la manière suivante :
Une avance de trente pour cent (30%) du montant, le 1er janvier XXX à condition que le
présent contrat soit signé des Parties. Cette avance viendra en déduction du solde mentionné
ci-dessous.
Un acompte de trente pour cent (30%) du montant, à la remise des tracés GPS de l'évolution
des engins au Prestataire.
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Le solde déduction faite de l’avance mentionnée ci-dessus, à la validation par l’Association
des travaux de labour.

Article 7 - Conditions de Paiement et de Facturation
Les factures devront être rédigées à l’attention de :
ASSOCIATION DES RAMASSEURS DE SALICORNES DE LA BAIE DE SOMME
- Mairie 12 rue du Général Leclerc
80550 Le Crotoy
Les factures devront être adressées en deux (2) exemplaires par courrier postal à :
Madame Renée MICHON
Association des ramasseurs de salicornes de la Baie de Somme
Mairie, 12 rue du Général Leclerc
80550 LE CROTOY
Elles devront notamment comporter le numéro du présent Contrat (Réf. Association n° 001).
Les règlements seront effectués par l’Association par virement bancaire à soixante (60) jours
à compter de la date d’émission des factures.
Les versements auront lieu par virement au compte du Prestataire, après fourniture par celuici d’un relevé d’identité bancaire, faute de quoi son paiement serait suspendu.
Si le délai de règlement par l'Association d’une facture du Prestataire devenue exigible est
supérieur à soixante (60) jours, il sera fait application à compter de ce délai d’un taux d’intérêt
de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit
(8) points de pourcentage.

Article 8 - Régime Fiscal
Le montant des Prestations objet du Contrat, sera majoré de la T.V.A au taux en vigueur à la
date du fait générateur.

Article 9 - Reversement
En cas de non respect des obligations ou des engagements du Prestataire et notamment en cas
de non exécution partielle ou totale de l'opération ou d'utilisation des fonds non conforme à
l'objet, l'Association peut mettre fin au présent contrat et exiger le reversement total ou partiel
des sommes versées.
Le reversement total de la somme perçue sera requis notamment en cas de :
- refus des contrôles réglementaires
- fausse déclaration ou fraude manifeste
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Article 10 - Responsabilité
Le Prestataire assumera à l’égard de son personnel toutes les obligations civiles, sociales et
fiscales de l’employeur. Il assurera notamment la couverture de ses agents en matière
d’accident de travail, de trajet et de maladie professionnelle.
Si le Prestataire se voit confier pour l’exécution des Prestations des fichiers, des données, des
logiciels, des programmes, des manuels ou tout autre document, ci-après les « Documents »,
le Prestataire en assurera la garde et effectuera toutes les démarches, ou copies rendues
nécessaires au maintient et à la sauvegarde des informations contenues dans ces Documents
afin de se prémunir contre d’éventuelles pertes d’informations, destructions ou accident de
stockage.
Le Prestataire supportera les risques encourus par ses biens et son matériel dans le cadre de
l’exécution des Prestations.

Article 11 - Assurance
Le Prestataire déclare être titulaire des polices d’assurances adéquates, souscrites auprès
d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, couvrant les conséquences financières
de sa responsabilité pour tous dommages directs ou indirects qu’il pourrait causer à
l'Association ou à un tiers dans l’exécution des présentes.
Le Prestataire s'engage à justifier à première demande de l'Association de l’attestation de
versement des primes pendant toute la durée des présentes.

Article 12 - Privilège de Juridiction
En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de résoudre leur différent à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera soumis aux juridictions compétentes.

Fait au Crotoy, le XXX
En deux (2) exemplaires originaux dont un (1) est remis à chaque Partie.

Pour le Prestataire

Pour l'Association
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