
  

Table ronde des gestionnaires 
Façades Manche Mer du Nord et Atlantique 

 
7, 8 et 9 juin 2017 

 
Village Beauséjour  

Parc Beauséjour, 29217 Le Conquet 
 

Programme 
 

 
Mercredi 7 juin 2017 

 
13h00 Accueil des participants : café de bienvenue  
 
13h30 Séance en plénière 
 

 Ouverture : 
o Présentation du programme 

o Organisation pratique 

 Agence française pour la biodiversité : Anne SOUQUIERE (Responsable du département milieu 
marin – Direction appui aux politiques publiques - AFB) 

 Life intégré habitats : suite aux travaux de l’année, le projet a été déposé (Benjamin PONGE) 

 Qualité de l’eau : impact du bassin versant sur la chaîne trophique en Baie de l’Aiguillon 
(Emmanuel Joyeux) 

 Historique de la mise en place d'une ZPR : ex de la RNCFS golfe du Morbihan, et du conservatoire 
du littoral normand en baie d’Orne (Jérôme CABELGUEN, Hervé NIEL) 

 Financement des mesures de gestion : 

o Mesures de gestion : qui finance quoi ? (Laure DUPECHAUD) 

o Appel à manifestation d’intérêt de l’AFB : présentation du projet (Sophie CAPLANE, 
Morgane REMAUD)  

o FEAMP : Rappel sur les mesures ‘intéressantes’ et retour d’expérience AFB-CRPMEM 
(Hugues CASABONNET, Antonin HUBERT) 

 Pêche et N2000 : analyse risque pêche (XX CRPMEM,  Hugues CASABONNET, Antonin HUBERT)  

o Premiers travaux 

o Et le reste de la façade ? Quels projets en cours (Antonin Hubert et Hugues Casabonnet – 
AFB) 

 
 
 



  

16h20  Pause café 
 

 DCSMM (Sophie BEAUVAIS, Aurélie BLANCK, Muriel CHEVRIER, Karine DEDIEU, Benjamin 
GUICHARD)  

o Point d’actualité sur les suivis mis et à mettre en œuvre 

o Point d’actualité sur le nouveau cycle 

 Observatoire du patrimoine naturel littoral (Emilie LE LUHERNE, Cécile BON) 

o Vers un protocole national de surveillance scientifique des "fonctions écologiques des 
prés salés pour l'ichtyofaune" 

o Développement d'indicateurs "limicoles côtiers", état d'avancement et perspectives  

 Oiseaux marins (Sonia CARRIER) : Observatoire des oiseaux marins et côtiers : objectifs et 
utilisation 

 
18h30  Distribution des bungalows 
 
19h30  Apéritif des terroirs - apporté par les participants 
  Crêpes party !  
 

 
Jeudi 8 juin 2017 

 
9h15  Sortie terrain (au choix) : 
Equipement à prévoir : lunettes de soleil, crème solaire, eau, casquette, vêtement de pluie. 

 Sortie en mer dans l'Archipel de Molène : excursion en zodiac  

 Sortie terrain avec le PNMI pour découvrir les patrimoines et les actions mises en œuvre par le 
Parc  
 

13h15 Déjeuner 
 
15h00 Séance en plénière  

 

 L’entretien des plages : évaluation des actions mises en œuvre à Belle-Ile en mer (Julien Froger) 

 Police et Surveillance : plan de façade, où en est-on ? (Laure Dupéchaud) 

 Life Pêche à pied de loisir : (Gaelle AMICE, Sophie BEAUVAIS) 

o Bilan et perspective du projet national  

o Base de données Estamp : pour partager les résultats 

 
16h30 Parole aux gestionnaires : zapping des AMP 
 
19h30 Dîner  

 
 



  

 
Vendredi 1er juillet 2015 (matinée) 

  
9h00  Atelier au choix 

 

Atelier 2 : Expérimentation de stratégies de gestion de l’espace maritime (Alice Lapijover, Doctorante à 
l’Université de La Rochelle, Environnement et Sociétés (LIENSs) - Equipe AGILE) 
L’objectif du dispositif Marepolis est de permettre aux participants d’expérimenter les stratégies mises 
en place par les institutions européennes et nationales pour gérer durablement l’espace maritime. Pour 
y parvenir les participants sont mis en situation. Ils doivent élaborer un cadre réglementaire pour la 
gestion des espaces maritimes puis le mettre en œuvre dans un territoire spécifique en sélectionnant 
indicateurs et projets associés afin de gérer durablement le socio-écosystème marin. 

 

Atelier 3 : Conservation des petits cétacés (Alice Lapijover, Doctorante à l’Université de La Rochelle, 
Environnement et Sociétés (LIENSs) - Equipe AGILE) 
L’objectif du dispositif GPMax est de permettre aux participants d’expérimenter les stratégies mises en 
place par la communauté scientifique pour conserver les petits cétacés. Pour y parvenir les participants 
sont mis en situation. Ils doivent choisir et mettre en œuvre des méthodes d’observation et d’estimation 
des captures accidentelles de marsouins et de dauphins ainsi qu’un éventail de mesures de gestion afin 
d’allier conservation des mammifères marins et l’essor économique de la filière. 

 
11h30 Restitution des ateliers 
 
12h00 Déjeuner (pique-nique) 
 
14h00 Clôture 

Atelier 1 : Aires marines éducatives (François Morisseau, AFB) 
Identification des atouts, risques, contraintes et opportunités pour la mise en place d’une aire marine 
éducative (AME) dans une AMP. 
L’atelier se focalisera dans un deuxième temps sur les liens qui peuvent être créés entre l’AMP et l’AME 
aussi bien en termes de suivis scientifiques qu’en termes de gouvernance.  


