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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au terme de quatre années de procédures
La digue du port d’Antifer retrouve ses droits à l’environnement

Pour permettre la construction d’un port méthanier à St-Jouin-Bruneval,
l’Etat avait décidé en 2009 de retirer le port d’Antifer de la zone Natura
2000, malgré son intérêt écologique majeur au niveau européen. En 1ère

instance le tribunal administratif de Rouen avait largement soutenu l’Etat
dans sa décision. Saisi en appel, le tribunal administratif de Douai vient de
décider lors de son audience de la réintégration de la digue d’Antifer dans
le périmètre Natura 2000. C’est la victoire de la raison qui l’a enfin emporté.

Il faut se souvenir qu’en première instance, le tribunal de Rouen avait
considéré que le site n’avait aucun intérêt : les défenseurs de l’environne-
ment qui avaient patiemment fait le bilan de la richesse écologique du lieu
s’étaient alors sentis humiliés. L’Etat lui-même qui avait reconnu que la
digue devait être classée avait renié sa parole. « D’un coup de plume, on a
rayé cet espace pour satisfaire des intérêts purement économiques » avait
dénoncé Alain Bougrain Dubourg lors de sa visite à Saint Jouin. Par sa déci-
sion, le tribunal de Douai a redonné tout son sens à la justice. Après quatre
années de procédures, c’est une victoire du droit – l’État a trois mois pour
réintégrer la digue et le port d'Antifer dans la zone initiale, telle qu’elle
avait été présentée en 2008 ! la commune de Saint-Jouin, la ligue de pro-
tection des oiseaux et Haute-Normandie Nature Environnement seront dé-
dommagées - mais c’est d’abord et avant tout une victoire pour
l’environnement. La digue d’Antifer est un lieu véritablement exceptionnel :
située sur la route des grandes migrations, de nombreuses espèces dont
certaines rares au niveau européen y trouvent refuge chaque année. Nous
pouvons être fiers d’abriter un tel espace sur notre territoire. Pour autant la
digue et les plans d’eau du port ne sont pas mis sous cloche : des projets
de développement peuvent être mis en œuvre, à la condition évidemment de
ne pas porter atteinte à l’environnement. De fait, cela écarte définitivement
toute forme d’implantation industrielle comme un terminal méthanier. Cela
pourrait être perçu comme une contrainte, c’est pour nous bien au contraire
une chance supplémentaire de valoriser notre commune en construisant des
projets novateurs et notamment dans le domaine du nautisme.
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Natura 2000
sens des décisions du tribunal administratif de Douai
� Annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer portant désignation du site Natura 2000 lit�
toral seino�marin (zone de protection spéciale) en tant qu'il exclut de son péri�
mètre le port pétrolier d'Antifer situé sur le territoire de la COMMUNE DE
SAINT�JOUIN�BRUNEVAL et du refus implicite du ministre de le retirer dans cette
mesure. � Il est enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie d'intègrer le site du port pétrolier d'Antifer, situé sur le territoire de la
COMMUNE DE SAINT�JOUIN�BRUNEVAL, dans le périmètre de l'arrêté portant
désignation du site Natura 2000 littoral seino�marin (zone de protection spéciale)
conformément au zonage projeté initialement, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour
de retard. � Condamnation de l'Etat à verser à la COMMUNE DE SAINT�JOUIN�
BRUNEVAL et à la LPO DE HAUTE�NORMANDIE une somme de 1 500 euros cha�
cune au titre de l'article L. 761�1 du code de justice administrative. �
Condamnation de l'Etat à verser à l'AHNNE une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761�1 du code de justice administrative. � Jonction avec le dossier
12DA00109 (dispositif commun







Mars 2008 : Proposition de classement Natura 2000 en mer pour les zones proposées au titre de la di-
rective oiseaux et au titre de la directive habitat.

30 Avril 2008 : Délibération du conseil municipal qui est favorable à la proposition de classement Na-
tura 2000 et demande l’extension du classement Natura 2000 en mer sur la totalité de son rivage en
direction du Cap de la Hève vers Heuqueville.

Janvier 2009 : Le conservatoire du Littoral est l’opérateur retenu pour la mise en place du Site Natura
2000 Littoral cauchois.

Mars 2009 : A l’initiative de la municipalité, et avec pour pilote du groupe Noëlle Leveau conseillère
municipale : création du CESCA (comité d’études scientifiques de la côte d’Albâtre). Une trentaine de
membres se réunit régulièrement pour étudier et rassembler des informations environnementales sur
la côte d’Albâtre et en particulier sur le site d’Antifer.

15 avril 2009 : Lettre d’Hélène Flautre, parlementaire à Mr Stravos Dimas, commissaire Européen à
l’environnement sur la modification par le MEDDAT de la ZPS.

27 juin 2009 : Le ministre de l’écologie Jean-Louis Borloo décide d’éliminer la digue d’Antifer de la
zone Natura 2000 .
S’en suit une conférence de presse du CESCA relative au retrait de la zone Natura 2000. Réalisation et
diffusion de la plaquette démontrant l’intérêt écologique de la digue d’Antifer.
Lancement de la pétition pour la préservation de la zone.

Juin 2009 : Au Grenelle de la mer, François Auber interpelle publiquement le préfet et lui demande de
retirer le PIG et de rétablir la zone Natura 2000.

Juillet 2009 : Lors des rencontres des maires du littoral, à Etretat, Didier Marie, prend publiquement
position contre le retrait de la zone Natura 2000.

27 août 2009 : La commune, la Ligue de protection des oiseaux et HNNE déposent conjointement un
recours contre la décision de l’état français d’écarter la zone du port d’Antifer du périmètre Natura
2000.

1er novembre 2009 : François Auber accompagné par des députés européens (Estelle Grelier, Hélène
Flautre, Sandrine Belier) dépose une pétition au Parlement Européen contre le retrait de la zone Na-
tura 2000 à Antifer.

27 janvier 2010 : François Auber accompagné du CESCA retourne à Bruxelles et déposent à la direction
de l’Environnement un Argumentaire scientifique et juridique pour une protection des biotopes d’Antifer.
La commune dépose une plainte à l’Europe.

Mai 2010 : La commune reçoit le prix national de la biodiversité et le pavillon bleu récompensant son
implication en matière de développement durable et de protection des espaces naturels sensibles.

Chronologie : 4 ans de mobilisation



Juin 2010 : Pour la seconde fois, Allain Bougrain Dubourg président de la ligue de protection des oi-
seaux est reçu à st-Jouin. Une convention refuge LPO est signée. François Auber reçoit le prix de la
LPO le Macareux d’or lors de leur assemblée générale.

Primtemps, été, automne, hiver 2010 : Les plongeurs naturalistes du CESCA entreprennent des cam-
pagnes d’observation de l’espace sous-marin du port d’Antifer.

Octobre 2009, Juin 2010, Janvier 2011 : Réunions des groupes de travail Natura 2000 Littoral Cauchois.
Dès le début des réunions de concertation, de nombreux scientifiques démontrent la richesse du port
d’Antifer et demandent que la digue soit prise en compte dans le périmètre.

Janvier 2011 : Phase de rédaction du DOCOB (documents d’objectifs) par le Conservatoire du Littoral.
La mairie écrit au préfet de Seine maritime et au préfet maritime pour demander l’intégration de la
digue dans le cadre du processus Natura 2000 au titre de la directive habitat.

Novembre 2011 : Tribunal administratif de Rouen : Six requêtes contre le projet de terminal méthanier
Le rapporteur public du tribunal administratif de Rouen a rejeté l’intégralité des requêtes présentées
par la commune de Saint Jouin-Bruneval et par les associations. Les demandeurs demandent entre
autre l’annulation d’une décision du ministère de l’écologie ayant exclu, «opportunément» selon la dé-
fense, le port d’Antifer et site d’exploitation du périmètre de la zone Natura 2000 littoral Seino-marin
préexistante.
Les demandeurs ont été balayés en brèche par le rapporteur public, Mme Barray. Le déclassement de
la digue d’Antifer de la zone Natura 2000 n’a pas trouvé grâce aux yeux du rapporteur public, «la
preuve n’étant pas faite que le projet porterait atteinte aux espèces protégées». D’autant que ces es-
pèces «ne sont pas spécifiques à Antifer et sont présentes ailleurs». Le retrait de 0,1% de la zone de
protection Natura 2000 initiale (15.000 ha) est considéré comme «marginal».

6 juin 2012 : Frédéric Cuvellier, ministre délégué aux transports et à l’économie maritime, a annoncé la
fin du Projet d’Intérêt Général sur le site d’Antifer, en présence d’Estelle Grelier (députée).

Janvier 2013 : - Annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du déve-
loppement durable et de la mer portant désignation du site Natura 2000 littoral seino-marin (zone de
protection spéciale) en tant qu'il exclut de son périmètre le port pétrolier d'Antifer situé sur le terri-
toire de la commune et du refus implicite du ministre de le retirer dans cette mesure. - Il est enjoint
au ministre d'intègrer le site du port pétrolier d'Antifer dans le périmètre de l'arrêté portant désigna-
tion du site Natura 2000 littoral seino-marin conformément au zonage projeté initialement, dans un
délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

2013 : L’opérateur pour le site Natura 2000 Littoral Seino-marin (ZPS directive oiseaux) devra intégrer
le port d’Antifer dans son périmètre d’étude. Il n’aurait pas été scientifiquement acceptable de com-
mencer les réunions de concertation sans intégrer cette digue.

Chronologie : 4 ans de mobilisation
(suite)



Argumentaire écologique
La Digue d’Antifer un site d’intérêt écologique, une cohérence pour la biodiversité
Les études scientifiques réalisées par des organismes dont la parole ne saurait être mise en
doute (Muséum national d’histoire naturelle) ont démontré la grande valeur écologique des
digues d’Antifer dans le cadre d’un fonctionnement global du système écologique du littoral de
la Manche orientale. L’intérêt écologique du littoral du Pays de Caux a par ailleurs été validé
par la création de trois ZNIEFF mer (4000, 4100 et 4200), par la création d’une ZPS littoral
seino-marin (FR 2310045), d’un pSIC extension littoral cauchois (FR 2300131) et d’un habitat
ciblé OSPAR.
De plus, la présence avérée d’espèces d’intérêt communautaire et/ou commercial (oiseaux ;
mammifères marins ; poissons ; crustacés ; algues, épibenthos) et d’habitat d’intérêt communau-
taire (1170 : Récifs ; 8330 grottes et cavités ; 1110 bancs de sable ; 1110-4 graviers mal triés)
au niveau des digues du Port Pétrolier d’Antifer et aires afférentes (directive Habitat Faune Flore
92143/CEE), confère à ce site un statut supranational particulier. La protection des milieux
constitutifs de cette portion du littoral cauchois est essentielle au maintien de ces espèces et
des habitats protégés au plan national et européen.

La digue d’Antifer est à la jonction des périmètres Natura 2000.
Deux sectorisations se croisent exactement au niveau de la digue d’Antifer : une du Sud vers le
Nord (ZSC littoral Cauchois) et une autre de l’Ouest vers l’Est (ZPS Littoral seino-marin). Cette
zone de conjonction est un lieu incontournable de production de ressources et un lieu particuliè-
rement riche pour la biodiversité. Par conséquent, la grande digue d’Antifer n’est pas la limite
extrême et secondaire de ces deux zonages, mais bien leur raison d’être. Il ne peut en aucun
cas y avoir un vide à cet endroit précis.
La grande digue D’antifer (Maurice Thieullent) et ses abords, sont constitués par une juxtaposi-
tion complexes d’aires écologiques et d’habitats, dont la protection s’inscrit dans une démarche
indispensable à la survie et au développement des espèces rares et protégées qui fréquentent
ces milieux.
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ZPS Littoral Seino-Marin
Directive oiseaux
Délibération des communes Juin 2008

ZPS Littoral Seino-Marin
Directive oiseaux
ZPS proposée à l'Europe mai 2009



Le projet de port méthanier violemment contesté

Le terminal pétrolier du Havre-Antifer se situe à une vingtaine de kilomètre du Havre et à deux
pas d’Étretat, dans la commune de Saint-Jouin-Bruneval. Il s’agit d’un port destiné à accueillir
des super-pétroliers.

En juillet 2006 Poweo, un opérateur concurrent de gaz de France annonçait son intention d’im-
planter un terminal méthanier. Soutenu par le Grand Port Maritime du Havre, ce projet consistait
à implanter des cuves de 60 m de Haut sur un terre-plein reprit sur la mer et une usine de re-
gazéification qui aurait eu entre autres pour conséquences de refroidir l’eau de mer de 6 degrés
et d’interdire l’accès du public à la plage.
L’avenir a montré que ce projet était tout à la fois une agression écologique et une aberration
économique. La réalité a montré qu’il n’y avait pas de marché, et qu’il s’agissait d’un coup finan-
cier à court terme comme en avait l’habitude l’ancien PDG de Poweo Charles Beigbeder.
Dès son annonce, ce projet a suscité une vive opposition de la population locale et régionale, qui
sera largement soutenue par les élus.
Au terme d’un combat opiniâtre de plusieurs années, Poweo jetait l’éponge et se retirait définiti-
vement. En juin 2012 le ministre des Transports et de la Mer Frédéric Cuvillier confirmait sur
place à St-Jouin l’abandon du projet.










