
Table ronde 

des gestionnaires d’AMP de 

la façade atlantique

16 et 17 décembre 2014

Les tables rondes des gestionnaires d’AMP 

de la façade atlantique

�Déclinaison régionale du forum des gestionnaires

�Rencontre technique

�Echanges sur des thématiques communes aux AMP 

�Retours d’expériences, �Retours d’expériences, 

�Force de propositions, projets communs ?, périodicité 

des rencontres

�Votre rencontre, vos sujets
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Actualités AMP 2014 

�Validations de docobs (Rade de Brest, Trégor-Goëlo, 

Penmarc’h/Glénan/Trévignon) – animations

�Création PNM Arcachon – relance PNMEGPC

�Séminaire Prés salés

�Validations de plans de gestion RNN/RNR�Validations de plans de gestion RNN/RNR

�Natura 2000 au large

�Désignations de ZSC

�DCSMM : PdS - PdM

�Ateliers PACOMM
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AMP 2015

�Poursuite Elaboration, animations et validations 

docob

�Natura 2000 large : désignations, fin 2015

�Stratégie Conservatoire du littoral - centenaire�Stratégie Conservatoire du littoral - centenaire

�DCSMM : PdM, mise en route PdS

�Journées scientifiques et techniques Agence

�Séminaire biogéographique Atlantique – mai 2015

�Colloque Aires Marines Protégées – Brest – octobre 

2015
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Organisation de l’antenne Atlantique

�Rôle d’appui aux politiques publiques :

� DCSMM : programme de mesures, programme de surveillance

� Natura 2000 : organisation territoriale, thématique, 

partenariat, appui technique, conventions avec les comités 

des pêchesdes pêches

�Réseau de gestionnaires d’AMP :

� Tables rondes

� Lettre d’info

�Liens avec les PNM 

�OSPAR
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Supports, outils, projets

�Quels supports, quels outils : MAIA

�Chiffres clés sur les AMP de la façade atlantique

�Base de données : données standards, attributs de gestion

�Annuaire

�Outil de visualisation�Outil de visualisation

�Quels projets :

�Programmes d’acquisitions de connaissances

�Observatoires

�Retours d’expérience LIFE + PAPL
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Colloque national des AMP – Octobre 2015

�6 au 8 octobre 2015

�Séances plénières, ateliers, tables rondes, posters

�Propositions remontées : forum des gestionnaires

�Janvier 2015 : pré-programme : inscriptions

� Elaboration des contributions� Elaboration des contributions

�Juin 2015 : programme définitif 

�Juillet 2015 : clôture des inscriptions

�Contributions des gestionnaires ATL ?  
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Principes de la stratégie Titre des ateliers 6-7 octobre

Connaître
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

• Evaluation 
état de 
conservatio
n, suivi et 
évaluation 

• Sciences 
participatives

• Technologie
s de suivi 

• Bases de données 
de référence

• Recherche, expertise  
et lien avec les AMP 

Protéger
Un réseau couvrant géographiquement
une part significative des enjeux de
protection du milieu marin (patrimoine
naturel, fonctions écologiques) et
présentant des caractéristiques de
cohérence et de connectivité

• Gestion 
des AMP 
au large 

• Document 
unique de 
gestion sur 
un territoire 

• Restauration 
écologique / 
compensatio
n 

• Prise en compte du 
patrimoine culturel

• Ressources 
halieutiques et 
AMP 

• Zones de protection 
renforcée

Améliorer
Un réseau contribuant au maintien ou au
développement économique raisonnés

• Pratiques 
durables : 
Grandes 
infrastructu

• Pratiques 
durables : 
Activités 
mobiles –

• AMP, territoire local 
et marin ? 

• Médiation/sensibilisatio
n : Impliquer les 
acteurs pour changer 
les pratiques
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développement économique raisonnés
des activités maritimes, notamment celles
qui exploitent durablement les ressources
naturelles, les activités extractrices et les
activités récréatives

infrastructu
res et AMP 
(grands 
ports, 
EMR, …)

mobiles –
pêche, 
Plaisance et 
AMP

les pratiques
• Fonctionnalité et 

services rendus par les 
AMP 

Intégrer
Un réseau inscrit dans les politiques
intégrées de gestion du milieu marin et
contribuant à la cohérence terre-mer des
politiques publiques

• Rôle des 
collectivités 
locales 
dans les 
AMP 

• Gouvernance 
AMP multi 
objectifs 

• Cohérence 
politiques de l’eau 
et AMP

• Financement

• PSM, politiques 
publiques et AMP

• Réglementation/ 
surveillance – stratégie 
pénale 

Coopérer
Un réseau répondant à des finalités
définies à de multiples échelles

• Changeme
nt 
climatique 
et AMP

• Cohérence 
gestion : 
définition 
des enjeux 
et des 
responsabilit
és 

• Cohérence 
gestion : mesures

• Evaluation/gestion 
(déploiement des 
tableaux de bord)

• Cohérence gestion : 
suivis observatoires

• Liste verte/certification


