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Le CT88 dans le portail des aires marines protégées.



CT88 : Guide méthodologique des plans de gestion de espaces 
naturels

Début 2022 : Création rubriques 
• Enjeux et objectifs de 

gestion
• Programme d’actions 
• Suivis



Nouvelles rubriques dans le portail 
AMP



Liste du formulaire de saisie

1. Enjeu

a) Type de l’enjeu

b) Précision sur le type de l’enjeu

c) Nom de l’enjeu

d) Niveau de l’enjeu

2. Objectifs à long terme ou finalités

a) Nom de l’objectif à long terme

b) Type de l’objectif à long terme

3.Objectifs opérationnels

a) Nom de l’objectif opérationnel

Enjeux et objectifs de 
gestion



Enjeux et objectifs de 
gestion



Liste du formulaire de saisie
Nom exacte de l’action

Typologie de l’action

A quel objectif opérationnel du plan de gestion répond 
cette action ?

Action terrestre ou marine

Etat de l’action

Mode de réalisation de l’action

Retour d’expérience

Description de l’action

Date de début mise en œuvre/date de fin 

Quel est le budget /an

Quels sont les financeurs

Programme 
d’action





Etat du suivi 

• Intitulé du suivi

• Quelle thématique concerne ce 
suivi?

• Quelle est la sous-thématique du 
suivi ?

• Ce suivi répond-il à un indicateur ?

• Liste des indicateurs

• S’agit-il du suivi d’une action 
existante ?

• Quelle action?

• Quel(s) objectif(s) du document de 
gestion est évalué par ce suivi ?

• Expliquer le contexte du suivi

• Quel est le maître d’ouvrage ?

• Niveau de responsabilité de l’OFB

• Quel est le maître d’oeuvre ou 
opérateur(s) ? 

• Niveau de responsabilité de l’OFB

Liste des questions du formulaire de saisie

Suivi
s

Bancarisation des données

• Stockage des données

• numéro des disques durs et 
emplacement physique des disques durs

• chemin d’accès à la donnée sur le 
serveur OFB :

• chemin d’accès à la donnée sur le 
serveur OFB :

• Précisions sur le contact du partenaire :

• Précisions si autre stockage de données :

Financement

• Quel est le montant du budget en €, 
par an ?

• Quel sont le ou les financeurs ?

Etat du suivi 

• Date de début/date de fin

• Fréquence du suivi

• Période de suivi



Surveillance dans 
l’AMP

https://wwz.ifremer.fr/surval/Donnees/Cartographie-Donnees-par-parametre#/map

https://wwz.ifremer.fr/surval/Donnees/Cartographie-Donnees-par-parametre#/map


• Outils de recherche de mesures de gestion 
et de surveillance

• Export en xls, csv, shp



• Outils de recherche : Filtres sur les mesures de gestion et les 
surveillances



• Pas de double saisie !

SIN2
Système d’information du réseau Natura 
2000

Portail 
AMP

• Saisir un maximum d’infos qu’on a déjà obtenu auprès des gestionnaires

• Formation de type webinaire sera proposée (premier semestre 2022)

• Un guide contributeur sera fourni pour aider à la saisie.

Les prochaines 
étapes


