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Gratuit



Face au constat de la perte de biodiversité marine et de la dégradation des milieux marins, la création d’outils 
juridiques de protection des espèces de faune et de flore sauvages s’est imposée à tous les niveaux : international,
européen et national. 

En France métropolitaine ainsi que dans les départements et régions d’outre-mer, cette protection est organisée par
le code de l’environnement et plusieurs arrêtés ministériels. Les atteintes aux espèces marines protégées sont 
aujourd’hui sévèrement réprimées (jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende dans certaines
aires marines protégées), les sanctions pénales ayant été régulièrement renforcées par le législateur depuis la loi du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II ».

Afin de prévenir les atteintes à la biodiversité marine, un dispositif de contrôle et de surveillance de l’environnement
marin est mis en place sur chaque façade maritime, une attention particulière étant portée aux espèces marines 
protégées. Services de l’État, établissements publics et gestionnaires d’aires marines protégées s’associent pour 
mettre en œuvre ce dispositif.

Le présent guide a pour vocation première d’être un outil de terrain destiné à aider tous les agents exerçant des 
missions de police de l’environnement en mer et œuvrant à la préservation des espèces marines protégées. Plus 
largement, il peut bénéficier à l’ensemble des agents travaillant sur la biodiversité marine.

Fruit d’un travail collaboratif entre l’Agence française pour la biodiversité (aujourd'hui Office français de la 
biodiversité) et l’École nationale de la sécurité et de l’administration de la mer, le guide répertorie l’ensemble des 
espèces marines protégées en France au titre du code de l’environnement, à l’exception des oiseaux. Il présente 
ainsi sous forme de fiches en face-à-face, pour plus de cent espèces, les éléments permettant l’identification de c
hacune et le régime juridique qui leur est applicable. Des clés d’identification sont par ailleurs proposées pour aider à
la différenciation des espèces ou des familles et faciliter la navigation au sein du guide.

La rédaction des fiches ayant été achevée en décembre 2018, les espèces éventuellement protégées depuis ne sont
donc pas incluses dans ce guide. Ce dernier, faisant aussi l’objet d’une publication en ligne, pourra toutefois être 
actualisé ultérieurement.
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