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Partager des expériences 

Contribuer au centre de ressources milieu marin 

 Identifier les membres du réseau 

 

Objectifs 



Gestionnaire d’AMP 

 Fait remonter au chargé de mission Antenne les actions mises en 

œuvre au fil de l’eau 

 Partage les actions mises en œuvre lors de la table ronde : ZAPPING 

Chargé de mission AFB 

 crée une version 1 de la fiche retour d’expérience  

 relecture/modification/compléments/validation par le gestionnaire 

 

 Diffusion par livret + centre de ressources 

 

Déroulé 



Nom du site 

titre de la mesure 

Zapping des AMP – 26 mars 2019 - 

Cabourg 

Enjeux écologiques détaillés  

Activités /pratiques /facteur d’influence 

On précisera ici les activités ou pratiques particulières adressées par 
la mesure proposée. Sera également précisée la pression à réduire 
(ou le facteur d’influence considérée) 

Contacts 





Problématique/objectif (de gestion) 

Problématique : L’exposé de la problématique permet d’expliciter quels sont les effets des 
pressions que l’on cherche à limiter et les facteurs d’influence identifiés. 
 
Objectif :  on évoquera ici un objectif opérationnel en réponse à un/plusieurs facteurs 
d’influence identifiés ci dessus. La formulation peut être rédigée sur le modèle suivant :  
-Eviter/réduire la pression X (ou l’effet de tel facteur d’influence) sur l’enjeu Y en maitrisant / 
contrôlant l’activité ou la pratique Z. 
 

 
 

Contexte/Méthodologie/ Mise en œuvre 

Contexte : présentation en quelques mots des éléments de contexte afin de bien  comprendre la 
situation ayant justifiée/présidée à la mise en place de la mesure. 
 
Méthodologie : Cette partie explique en quelques mots la méthodologie retenue pour parvenir à 
la mise en œuvre de la mesure dans le contexte évoqué plus haut. 
Ce qui a été fait, qui a été mobilisé ? 
 
On précisera également (le cas échéant) si la mesure est simplement technique,  réglementaire  
ou bien fait l’objet pour sa mise en œuvre d’une approche contractuelle (ex ; contrat N2000,  
charte N2000) 
 

Partenaires / Gouvernance / Financement 

Partenariats : On citera le porteur de la démarche, les partenaires institutionnels associés, les 
partenaires administratifs  
Le partenaire technique si il y a lieu. 
Le ou les partenaires financiers  
 
Financements :  on citera (si connues) les sources de financement mobilisés. 
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Coûts (pour le gestionnaire)  

Il peut s’agir du coût de l’opération 
Les coûts peuvent être détaillés en 
distinguant RH, biens durables, 
consommables, assistance externe, 
autres coûts,… 
 

Calendrier    

Si pertinent, indiquer le temps 
nécessaire à la mise en place de la 
mesure, le temps nécessaire pour 
la concertation, le temps 
nécessaire pour les travaux,… 

Difficultés rencontrées 

Il s’agit de signaler ce qui peut 
empêcher la mise en œuvre ou 
la pérennité de la mesure. 
 
 

Descriptif  technique  

Cette partie contient du texte et des illustrations, voire des images. 
 
C’est la partie essentielle de la fiche mesure. Elle doit permettre au lecteur 
d’avoir les éléments nécessaires pour reproduire la mesure dans une autre AMP. 
 
 

Résultats obtenus et perspectives 

Sur la mise en œuvre de la mesure 
 
Cette partie contient du texte. Il s’agit de valoriser le retour d’expérience de 
l’action et le cas échéant de proposer les perspectives envisagées pour 
améliorer/renforcer l’efficacité de l’action sur le site où elle a été engagée. 
 
 
Suivi des effets des mesures : sur la base d’indicateurs à définir 
 
 

Coûts (pour l’usager)  

xxx 



Merci de votre attention 


