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Contexte et objectifs du réseau

Le Forum des AMP 
→ un réseau d'échanges créé par les gestionnaires, 

pour les gestionnaires

Création en 2001 

Objectifs : réseau basé sur des échanges techniques, 
afin de 
- Recueillir et capitaliser l'information, valoriser l'expertise des 
gestionnaires
- Diffuser l’information au sein du réseau et à 

l'extérieur
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Principes et fonctionnement

AMP et projets d'AMP 
métropole et outre-mer

Associer 
les organismes nationaux
Ministère, AAMP, ATEN, RNF, 

CdL, PNF, ONCFS, UICN, 
WWF, Ifrecor

Échanger avec d'autres 
réseaux de gestionnaires 

MedPAN, MAIA

Un réseau informel, mais qui s'est 
structuré au cours du temps

     Constitution d'un Bureau

     Un Président 
      désigné parmi les membres

       Une charte d'adhésion

      Un poste dédié en partie 
     à l'animation du réseau

Un règlement intérieur voté en 2010
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45 AMP
signataires
de la charte

(métropole + outre-mer)
+ signatures en cours



Une production d'outils 
au service des gestionnaires

La pêche de loisir dans les 
aires marines protégées
Recueil d'expérience des 

gestionnaires

Le Forum des AMP : des expériences à partager

Les projets 2013

Protéger la mer ensemble : 
comment ça se passe ?

L'articulation des AMP vécue 
par les gestionnaires



Une production d'outils 
au service des gestionnaires

La pêche de loisir dans les aires marines protégées
Recueil d'expérience des gestionnaires

Paru en avril 2013
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Constitue une synthèse des études, suivis et mesures 
de gestion de la pêche de loisir existants dans les AMP 
françaises

Concerne tous types de pêche récréative :
– Pêche du bord
– Pêche embarquée
– Pêche à pied
– Chasse sous-marine

Rédigé sur la base des expériences de nombreux 
gestionnaires
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http://ct87.espaces-naturels.fr/

VERBEKE G., MAISON E., La gestion de la pêche de 
loisir dans les aires marines protégées, Recueil 
d’expériences des gestionnaires. Montpellier, Aten, 2013, 
112 pp. Coll. « Cahiers techniques » n°87.
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Complémentarité et articulation 
des aires marines protégées

Des bonnes pratiques pour une gestion partagée et 
durable de notre patrimoine marin

Thématiques concernées

- Les AMP : une diversité d'outils nécessaire à la protection 
du milieu marin
- La gouvernance : les enjeux de protection au croisement 
des décisions
- Les gestionnaires : agir chacun et en commun vers des 
objectifs partagés pour l'espace marin
- Évoluer ensemble
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A paraître fin 2013 !
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Complémentarité et articulation 
des aires marines protégées

Des bonnes pratiques pour une gestion partagée et 
durable de notre patrimoine marin

Thématiques concernées

- Les AMP : une diversité d'outils nécessaire à la protection 
du milieu marin
- La gouvernance : les enjeux de protection au croisement 
des décisions
- Les gestionnaires : agir chacun et en commun vers des 
objectifs partagés pour l'espace marin
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En cours de relecture finale / Edition
Parution prévue pour fin 2013

http://cahiers-techniques.espaces-naturels.fr
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A paraître fin 2013 !



Rencontre annuelle 
du Forum AMP

Du 16 au 18 octobre 2013, Porquerolles
(jumelé avec les 50 ans du PN de Port-Cros)

Ateliers techniques :
- Sports et loisirs en mer
- Fréquentation/études socio-économiques
- Pollutions et événements catastrophiques
- Éconavigation

Discussion en plénière : Les redevances domaniales

Rencontre AMP MMDN, Saint Jean le Thomas, 
19-20 juin 2013
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Rencontre AMP Atlantique, Le Pouliguen, 27-28 
mars 2012, Elodie Maison

17 novembre 2010, La Rochelle 
Isabelle RAUSS, Elodie MAISON 

Réservé aux membres

Prochaine rencontre : Fin 2014 à Oléron



  

Merci de votre attention
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