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La stratégie nationale
Stratégie de création et de gestion des AMP adoptée en 2007

3 thèmes d’enjeux métropole

patrimoine naturel, usages, fonctionnalité des écosystèmes
Extension du réseau Natura 2000 en mer

Création de 8 Parcs naturels marins



- est un espace délimité

- répond à un objectif de protection de la nature à long-terme non exclusif  d’un 

développement économique maîtrisé, pour lequel des mesures de gestion sont 

définies et mises en œuvre

- exemple de finalité recherchée : La préservation d’un ensemble d’habitats 

remarquables / La gestion durable d’un milieu naturel soumis à de multiples 

usages…

Une Aire Marine Protégée:  définition 

Stratégie nationale et grenelle 

de la mer
• Stratégie de création et de gestion des AMP (2007)

• Grenelle de la mer (2009)
2012 : 10 % des eaux territoriales en AMP et 5% cantonnements de 

pêche

2020 : 20 % des eaux sous juridiction en AMP dont la moitié en moyenne

globale en réserves ou cantonnements de pêches

Elaboration d’une méthodologie de création et de gestion des AMP

Révision de la stratégie notamment pour couvrir enjeux outre-mer



GT AMP du grenelle de la mer
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Cadre de la révision de la stratégie
CA de l’Agence élargi = GT AMP grenelle de la mer –

début 2010 jusque été 2011 [en cours de discussion]

 Discussion autour des principaux engagements grenelle mer liés 

aux AMP 3 principaux documents

Méthodologie de création et de gestion des AMP

Stratégie de création et de gestion des AMP

Mise en œuvre des engagements sur les réserves de pêche « réserves 

halieutiques »

Recommandations sur les réserves de pêche finalisées

transmission au MEDDTL



Engagement « réserves de pêche » : 

réserves halieutiques

Objectifs de protection des ressources halieutiques (selon espèces)

Limitation de la mortalité / Protection des zones fonctionnelles (frayères, 

nourriceries)

Dans la mesure où des outils sectoriels ne seraient pas suffisants 

réflexion autour d’un outil inspiré de la RNN instruit par le 

Ministère en charge de la pêche – toute activité impactante concernée –

12 milles + ZEE et ZPE.

 bilan connaissance zones fonctionnelles des ressources 

halieutiques - travail scientifique associant connaissance des acteurs 

du milieu marin et définition de programmes de recherche 

complémentaire

cartographie des restrictions d’activités existantes (toute 

règlementation sectorielle)

Travaux législatifs et règlementaires interministériels
5



La stratégie nationale
Bilan quantitatif et qualitatif positif mais contrasté

1,87% des eaux sous juridiction en AMP

11,7% des eaux sous juridiction en métropole (ZPE compris) + Pélagos = 

21,57%

AMP sont situés en zone côtières : Métropole 45% des eaux territoriales 

couvertes par AMP

Des avancées outre-mer (création PNM Mayotte, sanctuaire MM Agoa, 

extension PN Guadeloupe, inscription lagon NC patrimoine mondiale de 

l’humanité)

Natura 2000 Séminaire biogéographique Manche Mer du Nord Atlantique 

et Méditerranée – réseau considéré comme complet dans les 12 milles 

(réserves sur les amphihalins)

Ateliers scientifiques de façade menés par AAMP (identification lacunes)

Colloque national AMP 15-17 novembre 2010 La Rochelle
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La stratégie nationale

Natura 2000

Complément au large pour l’habitat récifs, grand dauphin et marsouin 

commun + compléments d’informations sur les poissons amphihalins

Examen nécessaire de la cohérence du réseau pour les oiseaux marins

Autres habitats/espèces

Contribution à la gestion des ressources halieutiques (engagement du 

grenelle de la mer)

Constat d’un manque ou faible couverture du réseau: maërl / herbiers 

de zoostères / bancs d’hermelles / bancs de laminaires / récifs 

coralliens et mangroves insuffisamment protégés
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Programmes de connaissance état initial 

des sites habitats 2010-2012

Programme d’inventaire des habitats patrimoniaux sous responsabilité 

MNHN

Moyens, objectifs, méthode:

• Un protocole unique, rédigé avec l’appui des CSRPN, du MNHN, de 

l’Ifremer, sur la base des travaux existants (DREAL BZH, DREAL 

PACA, DREAL LR)

• 20 Lots, constitués à partir des limites biogéographiques et 

administratives

• Un Comité technique et scientifique

Contact: Alain.pibot@aires-marines.fr et aurore.sterckemann@aires-

marines.fr
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Programmes de connaissance état initial 

des sites habitats 2010-2012

9 attributaires principaux, 45 sous-traitants

18 stations marines et laboratoires universitaires
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IMA

Station marine 
d’Arcachon

Université de 
Bordeaux

Université de La 
Rochelle

Ifremer La Rochelle

Université de Nantes

Station marine de 
Concarneau

IUEM

Observatoire de 
Roscoff

Station marine de 
Dinard

Université de Lille

Station marine 
STARESO

Laboratoire de bio 
marine de l’Université 
de Corse

COM

Arago Banyuls Paris 6

EPHE Perpignan

Université Montpellier 
CNRS

Université de 
Barcelone



Programme de connaissance oiseaux et 

mammifères marins 2011-2013

• Quel est l’état initial du patrimoine ornithologique et cétologique 

et son état de conservation sur les sites N2000?

Cohérence inter-site et fonctionnalité => échelle et périodicité adaptée à la gestion

• Quelles sont les nouvelles zones à désigner pour compléter le 

réseau au large?

Galway en mars 2009 (Insuffisances Grand dauphin et habitat récifs / Réserves 

scientifiquesMarsouin commun)

Brindisi de juin 2010 (Insuffisance modérée Grand dauphin et habitat Récif )

Synthèse des réflexions : MNHN-CRMM-CNRS-CEBC-CEFE

Programme commun pour optimiser les moyens mis en œuvre et 

spécialiser les protocoles, la périodicité, les moyens techniques, les 

équipes .
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Programme de connaissance oiseaux et 

mammifères marins 2011-2013

Cinq actions à l’échelle des façades:

• Campagnes aériennes dédiées

• Observations sur plateformes d’opportunité

• Balisage électronique des Puffins de France métropolitaine

• Détection acoustique du marsouin commun

• Analyse des campagnes Récifs

Soutien à des projets complémentaires locaux

• Etude des mammifères marins en Nd Pas de Calais Picardie (DREAL)

• Etude des macreuses dans le golfe normand-breton (Agence, DREAL, 

autres partenaires)

• Etude des grands dauphins dans le golfe normand-breton (Agence, 

DREAL, autres partenaires)
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Principes pour un réseau complet et 

cohérent [en cours de discussion]

 Un réseau intégré dans un dispositif général de connaissance et de 

suivi du milieu marin et de ses usages, et élément structurant de ce 

dispositif

 Un réseau contribuant au bon état des écosystèmes marins (qualité 

de l’eau): représentativité, connectivité

 Un réseau contribuant au maintien ou au développement 

économique raisonnés des activités maritimes, notamment celles 

qui exploitent durablement les ressources naturelles, les activités 

extractrices et les activités récréatives

 Un réseau inscrit dans les politiques intégrées de gestion du milieu 

marin et contribuant à la cohérence terre-mer des politiques publiques

 Un réseau répondant à des finalités définies à de multiples échelles
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Programme d’actions [en cours de discussion]

•Priorités en matière d’action internationale et régionale

•Priorités pour l’outre-mer

•Priorités dans les eaux métropolitaines (déclinées par 

façade)
Achever d’ici 2015 création 8 PNM

Compléter réseau Natura 2000 et compléter réseau au large

Mise en gestion Natura 2000 et cohérence de façade des mesures

Espèces des conventions de mers régionales et fonctionnalités des 

écosystèmes

Renforcer réseau des RN pour protéger zones nécessitant protection forte 

au sein de plus grandes AMP

Inscrire concertation et planification des AMP dans les sous-régions 

marines dans le cadre des documents stratégiques de façade et PAMM

13



Point de situation des parcs 

naturels marins et mission 

d’étude de PNM en métropole





Estuaires Picards

Arrêté de mise à l’étude 19/02/2008

Sessions travail thématiques en GT terminée en juin 2010

1 / Connaissance partagée ; 2/ Espaces protégés ; 3 / Gestion évolution 

MM (trait de côte) ; 4 / usages en mer ; 5 / Usages de l’estran

Etat, collectivité, asso , usagers pro, experts scientif.

Synthèse des travaux des GT présentée en juillet aux services de l’Etat

Mise en place d’un comité de coordination pour définir 

contenu de l’enquête publique [périmètre, 

orientations de gestion, composition conseil de gestion]

Réunion du comité de concertation 17/01/2011

Enquête publique été 2011

Chef de 
mission : 

Marie 
Dominique 
Monbrun
Contact 
usages:

Xavier Harlay



« Manifestation », « Date » 17

Orientation

Développement durable des usages dans les estuaires, 

sur l’estran et en mer 
Mettre en valeur et développer durablement, les activités vivant 

raisonnablement des ressources vivantes, minérales ou 

énergétiques de la mer, les usages de loisirs et les usages 

traditionnels porteurs de l'identité maritime, en œuvrant pour une 

cohabitation équilibrée de tous, en restant ouvert à l'innovation et 

à de nouveaux usages. 



Normand-Breton

Arrêté de mise à l’étude 21/01/2010

Installation en Juin 2010 – Granville

Lancement du comité de concertation le 05/07

GT thématiques lancés en février

Mai: réunions des groupes de travail

Chef de 
mission : 

Hervé Moalic
Contact 

“usages”: 
Olivier 

Abellard



PNM Iroise

Décret de création:  28/09/2007

Plan de gestion adopté le 29/09/2010

(aux termes des 2 ans prévus par la loi) précise la 

portée de l’avis conforme

Soumis à l’avis du Conseil scientifique de l’Agence 

le 4/11/2010

Avis du Conseil d’administration de l’Agence le 

23/11/2010

Réunions de GT techniques les 3 et 4/11/2010 

« patrimoine naturel et usages »

« halieutiques »

« interface terre-mer »

« îles et îlots »

programme d’actions adopté pour 2011

Test de mouillage « non raclant » sur herbiers

Proposition projet « sports de nature et AMP » -

thème Kayak



Mor-Braz

Analyse Stratégique Régionale : recommande 

mission d’ étude de PNM sur le Mor braz

Arrêté de mise à l’étude en attente

Début de la mission courant 2011?



Pertuis-Charentais

Arrêté de mise à l’étude 20/06/2008

Série de réunion « territoires » après réunions 

thématiques pour rencontrer acteurs de terrain

Septembre: 3 réunions de présentation de 

l’état des lieux par les bureaux d’étude 

(Vendée, Charente-maritime, Gironde) 

4 réunions automne de préparation de 

l’enquête publique: périmètre, composition 

conseil de gestion et orientation de gestion

Comité concertation 09/05/2011 et 20/06/2011

Enquête publique été 2011
Chef de mission : 

François Colas
Contact “usages”:

Guillaume 
Paquignon



« Manifestation », « Date » 22

Orientation

Développement durable et promotion de la conchyliculture et de la pêche 

estuarienne et côtière comme indicatrices de la qualité des milieux, des 

activités maritimes, portuaires et industrielles, structurantes d’un tissu 

économique interrégional, et des loisirs, respectueux des patrimoines 

naturels et culturels. 



Arcachon

Arrêté de mise à l’étude: 11/01/2010

Juin : lancement du comité de concertation

Rencontres bilatérales

GT thématiques (en cours):

- nautisme

- patrimoine eau

- transport sédimentaire

- exploitation des ressources (pêche…)

-Biodiversité

Comité de concertation 28/01/2011

Evaluation des solutions pour répondre aux 

enjeux

Prochain comité de concertation automne 

2011

Chef de 
mission : 

Anne Littaye
Contact 

“usages”:
Romain 
Hubert



Côte Vermeille

Enquête publique terminée: mi août 2010 

jusqu’à fin septembre

Analyse par commissaire enquêteur terminée

Décret : printemps/été 2011

Chef de 
mission : 

Yves Compain
Contact 
usages:
Mylène 

Ghiglione
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Orientations de gestion

• Soutenir et favoriser un développement durable des activités économiques 

maritimes telles que la pêche professionnelle,

les entreprises du nautisme et les organismes de gestion portuaire

• Favoriser un développement des activités de tourisme nautique compatible 

avec les enjeux de préservation

du patrimoine naturel marin et promouvoir les pratiques respectueuses de 

l’environnement marin.



Parc National des Calanques

Pré-projet de charte exposé en juin

21 juin 2010 : présentation et débat sur le pré-

projet de charte à l’Assemblée Générale du 

GIP

Fin 2010 : 

- vote par l’Assemblée Générale sur le pré-

projet de Charte amendé

-avis intermédiaire du Conseil National de la 

Protection de la Nature

Consultation des acteurs locaux associés

1er trimestre 2011 : guichet unique DIRM 

(entretiens) 

Eté 2011: Enquête publique / approbation en 

Assemblée Générale du projet de charte

2ème semestre 2011: création du Parc national 

par décret en Conseil d’Etat



Point de situation 

Natura 2000 en mer



Les grandes phases de Natura 2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201220042001-2003 >2013

Gérer les sites

Désigner des sites sur terre et en mer

Évaluer- surveiller

Définir (concertation – DOCOB)

100% 

terrestre 1er réseau sur 

la base des 

connaissances 

en mer

Réseau 

complet

en mer



Lancés dans le cadre
PNM/PN

Lancés



Lancés dans le cadre
PNM/PN

Lancés

Manche Mer du Nord

Antenne Agence : Christophe Aulert
christophe.aulert@aires-marines.fr

Natura 2000

DREALs : Hélène Périer (NpC); Matthieu Willmes

(Picardie); Sandrine Robbe (BN); Frédérique Amy (HN)
=> lancés (=COPIL)

Littoral Cauchois (CdL)

Bancs de Flandres à suivre (GP Dunkerque et CRPMEM)

Basse Normandie Baie de Seine occidentale (AAMP et CRPMEM)

Extension en mer Cap Lévi (fin 2011 probable: AAMP et CRPMEM)

Baie de seine orientale et littoral augeron (courant 2012)

Littoral seino-marin (courant 2012)

Ridens et dunes hydrauliques du Pas de Calais transmis

Gouvernance PNM/Natura 2000



Lancés dans le cadre
PNM/PN

Lancés

Atlantique

Antenne Agence : Laurent Germain
laurent.germain@aires-marines.fr

Natura 2000

DREAL Bretagne : Michel Ledard, Pauline Chailloux, Emmanuel Michalowski

=> lancés (=COPIL)

Baie de Mt-St-Michel : cdl : docob validé

Cancale-Paramé lancé – Agglo de St Malo

Rance : Cdc Dinan

Cap Fréhel/Erquy : mission PNM/CRPMEM/syndicat des caps

StBrieuc Est: lancé mais pas d’opérateurs

Baie de Morlaix : agglo de morlaix/cdc st-Pol : en attente

Abers : Cdc Pays des abers et agence (PNMI)

Iroise : PNMIroise

Rade de brest : PNR Armorique

Penmarch : CRPMEM

Glénan : ville de Fouesnant

Trévignon : cdc Trégunc 

Ria d’Etel : même opérateur : syndicat de la ria

Ile de Groix : agglo Lorient

Belle Ile : extension, même opérateur : cdc Belle-Île

Golfe du Morbihan : SIAGM, ONCFS, Bretagne vivante

 non lancés (pas encore de COPIL élargi) : Fresnaye/Arguenon :  mission PNM, 

TG / 7 iles : 2011. Positionnement opérateurs historiques

Sites Mor Braz : en attente projet de PNM



Lancés dans le cadre
PNM/PN

Lancés

Atlantique

Antenne Agence : Laurent Germain
laurent.germain@aires-marines.fr

Natura 2000

DREALs: Françoise Guimas (PdL); Muriel Chevrier (PC); 

Stéphane Magri (Aquitaine)

Estuaire de Loire : fin consultation : site transmis

Plateau du Four : Copil /COREPEM

Ile d’Yeu (ZPS) : COPIL (31/05)/LPO opérateur

Rochebonne : CNPMEM

Sites Pertuis : mission PNM

COPIL Hourtin – Carcan : CRPMEM / LPO / ADERA

Arcachon : mission de PNM

Cap Ferret : COPIL installé mais pas d’opérateur

En cours de transmission : DO plateau Aquitaine

Côte Basque : en attente / Projet de RNN : lancement 

prochain+coopération avec Espagne



Lancés dans le cadre
PNM/PN

Lancés

Méditerranée

Antenne Agence : Anne Réocreux
anne.reocreux@aires-marines.fr

Natura 2000

DREALs: Fabrice Auscher, Cécile Dassonville (LR); Martine Gendre 

(PACA); Isabelle Clémenceau, Magali Orsoni (Corse)

Albères et Cap-d’Agde - COPIL animation mis en place Juin et 

Février 2010 ;

Posidonies Palavas (Aamp / CRPMEM ) COPIL tenu ;

Espiguette COPIL en cours de lancement ;

Bancs sableux infralittoral (AAMP ?)

Sites côte Vermeille : PNM

Côte Bleue – COPIL/ syndicat mixte côte bleue ;

Calanques (nécessité d’un DOCOB commun) : GIP Calanques

La Ciotat en attente 

Var ce sont surtout des extensions et des opérateurs déjà désignés.

Alpes Maritimes en attentes de candidats (candidatures du 

CRPMEM PACA) 

COPIL sites du Lérins lancé : mairie de Antibes opérateur

Pour la Corse ;

Sites golfe de Porto-Vecchio et herbier de la côte Est : opérateur 

Office Envt Corse



Actualités outre-mer



-3,4% en Métropole et donc… 96,6 % Outre-mer !

- 47% en Polynésie, 17% dans les TAAF, 13% en Nlle Calédonie… et 

0,1% à St-Pierre et Miquelon

=> Les principaux enjeux sont outre-mer



Mayotte

• Création du PNM Mayotte 18/01/2010 

(décret) couvrant toute la ZEE

• Journées du parc dédiées « pêche » les 

20-21-22 juin 2012

• Préparation phase de rédaction du plan 

de gestion



Nouvelle Calédonie

Suites de l’inscription au patrimoine mondial – en cours :

– Mise en place des comités de co-gestion de chaque site 

(pour mémoire, « Bien en série » composé de 6 sites)

– Mise en place d’une structure focale pour le rapportage à 

l’UNESCO (Groupement d’Intérêt Public)

Statuts des AMP révisés dans le cadre de l’élaboration des codes 

de l’environnement des Provinces Nord et Sud en 2008

Mise en place d’une antenne de l’Agence en Nouvelle Calédonie

– Accords cadres avec les collectivités et mise en place des 

programmes de travail 2010

– Responsable Lionel gardes : lionel.gardes@aires-marines.fr
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Polynésie française

Analyse éco-régionale

(CRISP/CI/WWF + Agence) 

– Atelier scientifique

(mars 2009)

– Atelier usages et 

Propositions AMP

(nov. 2009)



Martinique

Analyse éco-régionale Martinique :

 Mise à l’étude

d’un PNM ?



Guadeloupe

• Lancement d’un bilan de 

connaissances (identification des 

enjeux?) 
• Survols Mammifères marins effectués

• Sanctuaire mammifères marins AGOA



Guyane

Survols aériens Guyane (oiseaux, cétacés)



Guyane

Analyse éco-régionale
- Adoptée fin 2009

Exploration présence d’herbiers

Etude roches 

Connaissances au large

UEGC pêche



Océan Indien

Mayotte

– Création du PNM : en 2010

– Levé Litto3D

Campagne d’observations aériennes cétacés 

(décembre 2009/2010)

Création d’un PNM Sur Glorieuses (jointif)



Îles Éparses

Campagne Marion Dufresne

Levé Litto3D (90 % réalisés)

Analyse éco-régionale (en cours)

Campagne en 2010



TAAF

Lancement d’une analyse régionale en cours



Les différentes catégories d’AMP

• Parc naturel marin

• Parc national ayant une partie maritime 

• Réserve naturelle ayant une partie maritime 

• Site Natura 2000 ayant une partie maritime : 

- Zone de Protection Spéciale (DO) - ZPS

- Site d’intérêt Communautaire (D. Habitat, Faune, Flore) - SIC/ZSC

• Partie maritime du domaine relevant du Conservatoire  du Littoral

• Arrêté de protection de biotope ayant une partie maritime 



Catégories d’AMP – loi 2006

47Groupe Géode, 11 mai 2011



Instances de gouvernance des différentes 

catégories d’AMP

Groupe Géode, 11 mai 2011 48

AMP Instance de gouvernance / conseil 
scientifique

Parc naturel marin Conseil de gestion
Conseil scientifique AAMP ou dédié
Plan de gestion / programme d’actions

Parc national Conseil d’administration
Conseil scientifique / CNPN
Plan de gestion

Natura 2000 Comité de pilotage
CSRPN
Document d’Objectifs

Réserve naturelle Comité Consultatif
Conseil scientifique / regroupement / CSRPN
Plan de gestion

Site CELRL Comité de gestion
Plan de gestion

Arrêté de protection de 
biotope

Pas d’instance


