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Figure 1 : Apparition des quinze catégories d’AMP reconnues en droit français.
Source : T.Vong/AAMP 2012.

Figure 2 : Aires marines protégées de Bretagne
Source : AAMP (2012).

I.

INTRODUCTION : un besoin de coordination entre aires marines protégées ?

1.

Un projet de stage : l’élaboration d’un guide technique

Le projet d’élaboration du guide technique sur les outils juridiques pour la protection du
milieu marin a pour objectif d’améliorer la compréhension de la complémentarité des outils
« aires marines protégées (AMP) » et d’expliquer leur articulation, du point de vue de leur mise
en place, de leur gouvernance ou encore de leur gestion, à travers le retour d'expériences
concrètes de gestionnaires de ces sites.
Le guide s’adresse aux acteurs impliqués dans la gestion des aires marines protégées : les
gestionnaires d'AMP qui sont confrontés au quotidien aux questions soulevées dans le présent
document, ainsi que les services de l’Etat, élus et autres acteurs impliqués (i.e. représentants des
usagers, membres de comités de pilotage ou de gestion).
Le guide réalisé sera publié dans la collection des Cahiers techniques éditée par l'Aten1,
conçue par le réseau des gestionnaires de la nature. Il émane d’une réflexion concertée sur
l’articulation et la complémentarité des différents statuts d'AMP lancée en 2008 au sein du
Forum des gestionnaires d’aires marines protégées françaises (Forum des AMP).
a. Une multiplicité d’outils pour la protection du milieu marin

Historiquement, depuis les années 1900, des outils de protection des espaces naturels ont vu
le jour, que ce soit sous l’impulsion de politiques nationales, européennes ou internationales2,
que se soit pour protéger les paysages, les espaces naturels, des espèces en particulier ou encore
pour répondre au principe d’un développement durable des activités humaines dans le respect de
la nature. Ainsi, l’évolution des conceptions de la protection de la nature permet de disposer d’un
panel d’outils de protection des milieux et notamment marin, imprégnés chacun par leurs propres
histoire et caractéristiques. Cette multiplicité d’outils pose la question de leur nécessité et de leur
complémentarité amenant les gestionnaires des espaces protégées et les usagers à définir pour
chaque projet, l’organisation de la protection de la nature et des activités humaines (Cf. Figures 1
et 2).
1

Tous les Cahiers sont disponibles à la vente ou directement consultables en ligne sur le portail des cahiers
techniques du site de l’Aten : http://cahiers-techniques.espaces-naturels.fr/
2
Par exemple, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et « Aichi Biodiversity Targets : Strategic Plan for
Biodiversity 2011-2020 mentionnent le lien à faire entre la multiplicité des outils et leur jeunesse et le besoin de
clarifier la cadre de leur articulation
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Figure 3 : Tableau de correspondance des finalités de création des quinze catégories d’AMP : illustration de
la parte 1 du guide « les AMP : une diversité d’outils complémentaires »
Source : Stratégie de création et de gestion des AMP-MEDDE/DEB (2013).

A ce jour, 15 catégories d’outils de protection des espaces naturels sont reconnues pour la
protection du milieu marin et classées par le droit français en « aires marines protégées ».
L’objet « aire marine protégée » regroupe donc une diversité de statuts juridiques et de finalités
de protection et de gestion de l’espace marin et littoral (MEDDTL, 2012). La stratégie nationale
de création des aires marines protégées définie une aire marine protégée (AMP) comme étant :
« un espace délimité en mer, sur lequel est fixé un objectif de protection de la nature à long
terme, qui peut être associé à un objectif local de développement socio-économique ou articulé
avec une gestion durable des ressources ».

b. Une organisation de la protection en mer difficile à comprendre
L’amélioration des connaissances et l’augmentation des enjeux sur les territoires amènent à
mettre en place de nouveaux statuts de protection pour compléter les dispositifs déjà existants et
faire face à l’évolution des territoires.
Les différences entre les différents statuts d’aires marines protégées (finalités de création ou
objectifs, champ d’application géographique, portée juridique, procédure de création, modalités
de gestion) expliquent une certaine complémentarité et justifient la possibilité de retrouver
juxtaposés spatialement plusieurs de ces outils (Cf. Figure 3). Pour autant, cette organisation de
la protection de la nature, parfois dépendante du contexte local, reste difficile à comprendre par
les usagers et est au cœur des préoccupations des gestionnaires.
La multiplicité des acteurs intervenant aussi bien dans la protection en mer que dans la
création et la gestion des aires marines protégées (administration centralisée, déconcentrée,
établissements publics, associations, etc.) ainsi que la diversité des politiques sectorielles
(notamment les politiques territoriales, politique commune de la pêche, surveillance et contrôle
en mer, etc.) concernées par les objectifs fixés par la stratégie national de création des aires
marines protégées (e.g. contribuer à la cohérence terre-mer des politiques publiques, s’inscrire
dans les politiques intégrées de gestion du milieu marin, développer une coopération avec la
FAO et les organisations régionales de gestion des pêches) compliquent la compréhension des
liens entre les aires marines protégées et la mise en œuvre effective d’une coordination des AMP
entre elles (Stratégie nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées, 2012).
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Figure 4 : Hiérarchie des normes en droit français et instruments juridiques de protection des espaces
naturels et d’évaluations environnementales.
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013), d'après Mallard et François (2012).
Légende : A. = accord de ; C. = convention de ; Cdl = Conservatoire du Littoral ;Eval. = évaluations ; PNR = Parcs
Naturels Régionaux ; ZNIEFF = Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ; SAGE = Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; SDAGE = Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;
ZPS = Zone de protection spéciale ; ZSC = Zone spéciale de conservation.

c. Expliquer l’articulation des outils entre eux

Pour instaurer une véritable cohérence dans les actions en assurant transversalité des
politiques et concertation des acteurs et assurer la légitimité des AMP juxtaposées, il est donc
important d’expliquer l’intérêt de ce « millefeuille» administratif et l’articulation des AMP entre
elles du point de vue de leur mise en place, de leur gouvernance ou encore de leur gestion.
Aujourd’hui, dans le contexte de modernisation de l’action publique, de réformes visant à
améliorer l’efficience du dispositif de protection des espaces naturels, il est nécessaire de
travailler ensemble : se concerter, se coordonner, mutualiser et articuler les outils pour une
gestion intégrée des territoires, afin de répondre aux objectifs de protection et aux enjeux
d'évolution du milieu marin et de son utilisation. Enjeux pour lesquels la France est engagée.

d. Rappel des engagements de la France
Tout d’abord, sur le plan international, la France s’est engagée dans plusieurs conventions
pour la préservation du milieu marin : Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer,
Convention sur la diversité biologique, Conventions de mers régionales (Ospar, Barcelone,
Carthagène, Nairobi, Nouméa, CCAMLR).
A l’échelle européenne, plusieurs directives encadrent la mise en œuvre des ces textes et
engagent la France à restaurer, maintenir ou améliorer la qualité des eaux marines et les habitats
et espèces qui y vivent : Les directives « Oiseaux » (DO) et « Habitats-Faune-Flore » (DHFF)
encadrent la création du réseau Natura 2000 autour d’espèces et d’habitats représentatifs de la
biodiversité européenne ; La Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) a pour objectif d’atteindre un bon
état écologique des milieux aquatiques et la Directive-Cadre stratégie pour le milieu marin
(DCSMM) vise à restaurer ou maintenir un bon état écologique du milieu marin.
Cet emboîtement de textes se trouve repris dans la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité (SNB 2011-2020), avec un volet marin constitué par la stratégie de création et de
gestion des AMP, discutée et renforcée lors des Grenelles de l’environnement et de la mer puis
des conférences environnementales de 2012. L’objectif adopté est ambitieux : 20 % des eaux
sous juridiction française en AMP d'ici 2020 et un accent mis sur la mise en place du réseau
Natura 2000 en mer, des parcs nationaux et parcs naturels marins, de la stratégie DPM du CdL,
de réserves naturelles ou halieutiques marines (Cf. Figure 4). Ces enjeux font également l’objet
de table ronde à la conférence environnementale de 21 et 22 septembre 2013.
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Figure 5 : Lien entre les missions des structures porteuses et le stage
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013).

2.

Un projet mené par l’Aten, l’AAMP et le Forum des AMP

Le projet d’élaboration d’un cahier technique valorisant les exemples d’articulation des aires
marines protégées entre elles est porté par le Forum des aires marines protégées et réalisé grâce à
une convention partenariale entre l’Aten et l’Agence des aires marines protégées (AAMP).
Le Forum des gestionnaires d’aires marines protégées françaises (http://www.forumaires-marines.fr/) est un réseau informel d’échanges techniques créé en 2001 par les
gestionnaires eux-mêmes. Il rassemble, à ce jour, 56 gestionnaires ou porteurs de projets d’AMP
françaises (métropole et Outre-mer) afin de faciliter leurs échanges et mutualiser leurs
expériences de terrain. Ce réseau apporte aux gestionnaires une plate-forme d’échanges à travers
laquelle ils peuvent s’apporter des réponses collectives face aux problématiques quotidiennes
auxquelles ils sont confrontés. Il anime également des groupes de travail permettant de produire
des guides dans lesquels ces expériences sont rassemblées et valorisées.
L’Agence des aires marines protégées (http://www.aires-marines.fr/) est un établissement
public à caractère administratif mis en place le 1er janvier 2007 et sous tutelle du Ministère de
l’Ecologie3. Elle a pour principales missions : d’appuyer les politiques publiques quant à la
création d’aires marines protégées, d’animer leur mise en réseau, d’allouer des moyens aux parcs
naturels marins (mission d’étude, moyens humains, techniques et financiers), de participer à la
mise en place de Natura 2000 en mer et de renforcer la place de la France dans les projets et
négociations internationales sur le milieu marin. Depuis 2007, le Forum des AMP reçoit le
soutien technique et financier de l'AAMP dans le cadre de son rôle d’appui aux gestionnaires
d’AMP. En 2009, un poste dédié (en partie) à l'animation du réseau est mis à disposition par
l'AAMP à l'Aten4 pour assurer le bon fonctionnement du réseau.
L’Aten (http://www.espaces-naturels.fr/) soutien le Forum des AMP depuis ses débuts dans
le cadre de son rôle national d’animation de réseaux techniques. Groupement d’intérêt public
(GIP) sous la tutelle du Ministère en charge de l’Ecologie depuis 1997, l’Aten réunit les
organismes responsables de la gestion des espaces naturels et les appuie dans la
professionnalisation des gestionnaires d’espaces naturels. Parmi ses 19 membres actuels, on
trouve notamment des structures gestionnaires d’AMP telles que Parcs Nationaux de France
(PNF), le Conservatoire du littoral (CdL), Réserves Naturelles de France (RNF) ou encore
l’AAMP (Cf. Figure 5 et ANNEXES 1,2 et 3).

.

3

Elle a été créée par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et
aux parcs naturels régionaux.
4
Anciennement Atelier Technique des Espaces Naturels, prochainement dénommé « Acteurs Territoire Espaces
Naturels ».
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Figure 6 : Calendrier des
principales étapes du
projet.
Réalisation : Laure
Luneau /
Forum AMP (2013).
Légende :

a. Les missions de stage

Les missions attribuées dans le cadre de ce stage et menées en autonomie ont consisté (Cf.
Figure 6) :


A recueillir les contributions des gestionnaires d’AMP : élaboration de questionnaires ou
grilles d'entretiens, organisation de rencontres physiques, échanges téléphoniques et par
mail.



A reconstituer et à animer le groupe de travail : analyse des précédents travaux, recueil
des nouvelles sources disponibles, proposition d’une trame de guide, coordination des
contributions.



A rédiger le guide sur la base de toutes les informations récoltées.
b. Les moyens mis en œuvre

Pour mener à bien l’élaboration du guide, ce stage de six mois a été proposé, sur la base d'un
partenariat entre l'AAMP et l'Aten. Pour le bon déroulement du travail, les moyens matériels des
deux établissements ont été mis à disposition du stagiaire, basé principalement au siège de
l’AAMP à Brest, avec un séjour fractionné d’un mois à l’Aten à Montpellier.
L’objectif principal du stage étant de présenter dans l’ouvrage publié le retour d’expérience
des gestionnaires, une série de déplacements a été pris en charge par les structures, et ont permis
d’apprécier toute la diversité des contextes locaux en rencontrant une partie des gestionnaires
métropolitains.
L’encadrement du stage et la coordination du projet étaient supervisés par Elodie Maison
(Forum des AMP), Laurent Germain (AAMP) et Emmanuel Thevenin (Aten).
La réalisation de ce rapport et du cahier technique, finalité du stage, a été possible grâce aux
nombreux gestionnaires membres du Forum des AMP, qui ont initié ce projet et ont permis de
donner de la matière aux deux ouvrages en apportant leur contribution et en apportant leur retour
d’expérience.
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Figure 7 : Patchwork d’extrait de rapports des précédentes réunions du Forum des AMP sur le projet
Réalisation : Laure Luneau / Forum des AMP (2013).

II.

MATERIEL ET METHODE : Organiser la gestion du projet

1.

Méthodologie de consultation des acteurs

a. Reconstituer un groupe de travail

Le début du stage a consisté à remobiliser les membres du Forum AMP pour constituer un
nouveau groupe de travail, en charge de la validation et du suivi du document à produire. Avec
un délai de trois semaines, un appel à volontaires a été effectué par mail vers l’ensemble des
membres du Forum AMP. Il a permis une première prise de contact, une présentation du projet,
une information sur la possibilité de participer au groupe de travail ou de contribuer sous la
forme de retour d’expérience. Le groupe de travail intervient tout le long du projet pour donner
des avis, faire des corrections des supports intermédiaires et des versions rédigées du guide. Les
contributeurs sont sollicités pour apporter leur expérience et corriger les fiches dans lesquelles
celle-ci est intégrée. Un comité de lecture est également constitué afin de présenter le guide aux
acteurs non membres du Forum AMP souhaitant suivre ce projet et permettant de les solliciter
pour avis.

b. Réinvestir le travail mené dans les précédents ateliers organisés par le
Forum des AMP

La première phase de travail a consisté à reprendre les différents travaux portés par le Forum
des AMP sur le projet : compte-rendu de la 8ème rencontre annuelle du Forum des aires marines
protégées (4-6/11/2009, Côte Bleue), relevé de décisions de la réunion du groupe de travail
restreint pour le projet de guide « articulation des AMP » du 18/11/2010, première version de
travail du projet de guide (version de janvier 2011 réunissant les premières propositions) et
compte rendu de la 11ème rencontre annuelle du Forum AMP actant la relance du projet (810/10/2012, Côte d'Opale) (Cf. Figure 7). La méthode a consisté à réinvestir les décisions prises
(thématiques principales à intégrer dans le guide, recommandations des gestionnaires, première
liste des expériences ou exemples à valoriser), puis à prioriser les enjeux relevés. Les enjeux
ressortant précédents échanges ont été listés. Ils ont été reformulés sous forme de questions et
regroupés en thématiques. Ce travail a permis de proposer un nouveau plan de guide, avec une
rédaction sous forme de fiches, sur la base d'une fiche par question posée.
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Figure 8 : Extrait du questionnaire élaboré à l’attention des gestionnaires et des représentants d’usagers
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013).

c. Confirmer les questions posées par l’articulation des outils

Pour confirmer la nouvelle direction donnée au travail, un questionnaire a été élaboré et
envoyé à l'ensemble des acteurs concerné, permettant ainsi de faire remonter leurs attentes et les
exemples d’articulation des AMP qui leur semblent remarquables.
Ce questionnaire avait pour but de présenter la trame proposée et d’identifier les principaux
enjeux, interrogations et incompréhensions que pose le sujet afin de : 1) vérifier que la nouvelle
trame du guide répond bien aux questions du plus grand nombre, 2) hiérarchiser les enjeux pour
préciser les choix, 3) identifier les manques de la première proposition de trame. Le
questionnaire contenait une présentation générale du sujet, la proposition de plan et posait cinq
questions ouvertes (Cf. Figure 8).
Afin d’orienter le contenu du guide autour des questions que se posent non seulement les
gestionnaires mais aussi l'ensemble des acteurs concernés, il était nécessaire de consulter ces
acteurs et d’élargir le questionnaire aux représentants des usagers. Une liste de contacts a été
définie avec Laurent Germain. Les représentants d’usagers ont été sollicités avec la même
technique que les gestionnaires.
d. Associer les représentants d’usagers à travers un comité de lecture
Face à la volonté exprimée d’être associés au projet, il a été proposé aux représentants
d'usagers (liste des personnes sollicitées pour le questionnaire) d'intégrer un comité de lecture,
par invitation mail. En effet, porté par le Forum des AMP et basé sur le retour d’expérience des
gestionnaires, le projet n’a pas vocation à associer l’ensemble des usagers à l’écriture du guide.
L’association par la relecture vise donc à vérifier que le contenu du guide ne pose pas de
problèmes d’interprétation majeurs et apporte des éléments intéressants de compréhension.

e. Animer le groupe de travail et valider les étapes de travail

Les modifications substantielles du travail (nouvelle proposition de plan, retours
d’expériences identifiés) ont été soumises à l’avis du groupe de travail. Les points d’étape par
mail ont permis de conserver la dynamique autour du projet et d’animer le groupe.
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Types/Usages
pêche pro
pêche pro
pêche pro
pêche pro
Conchyliculture
Conchyliculture
Nautisme et navigation de plaisance
Nautisme et navigation de plaisance
Sports
Sports
Industries

Contact
Organisme
Lucile Thouloat
Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
Perrine Ducloy
Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
Jerome JOURDAIN
Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
H. Carré
Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
Martial Monnier (SG)
Comité national Conchyliculture
Bruno Guillaumie
Comité national Conchyliculture
Antoine Pichon, secretaire général du CSNPSN Conseil supérieur
Conseil
de la
supérieur
Navigation
de de
la navigation
Plaisance et
dedes
plaisance
sports nautiques
Bertrand JAOUEN
Réseau
Patrick Derogis
Ecole nationale de Voile et de Sports Nautique
Francis Gaillard
pôle ressource sports de nature
N. Delsine
Union national des producteurs de granulats

Objet de la sollicitation
questionnaire 31/05/2013
questionnaire 31/05/2014
questionnaire 31/05/2015
questionnaire 31/05/2016
questionnaire 31/05/2017
questionnaire 31/05/2018
questionnaire 31/05/2019
questionnaire 31/05/2020
questionnaire 31/05/2021
questionnaire 31/05/2022
questionnaire 31/05/2023

réponse
CL
CL
questionnaire

ENR

Antoine DECOUT

Syndicat Energie renouvelables

questionnaire 7/06/2013

CL

ENR
ENR

Marion LETTRY
Commission environnement

Syndicat Energie renouvelables
France Energie Eolienne

questionnaire 7/06/2013
questionnaire 7/06/2013

Grand port maritime
Grand port maritime
Grand port maritime
Grand port maritime
Grand port maritime
Grand port maritime
Grand port maritime
Grand port maritime
Industries
Marine nationale
Elus
Elus
Education à l’environnement
Education à l’environnement
Association protection de la nature
Association protection de la nature
conseil scientifique AAMP

d.lehay@nantes.port.fr / a.delouis@nantes.port.fr
emerhode@havre-port.fr ; secretariatqse@havre-port.fr
Yves Lalaut
b.plisson@larochelle.port.fr
Julien MAS
Magali Devèze
Tristan Bataille
Jean-Rémy VILLAGEOIS
Serge Pallarès (contact : voir avec parc marin Golfe du Lion)
Thierry de la Burgade
Jean-François Rapin
Caroline Petit
Brigitte Giraud
Anne Rognant
Marie Sebire
Denis Ody
Pierre Watremez

Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire
Grand Port Maritime du Havre
Grand Port Maritime de Dunkerque
Port Atlantique La Rochelle
Bordeaux Port Atlantique
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Port Autonome de Guadeloupe
Grand Port Maritime de la Martinique
Fédération française des ports de plaisance
Etat-major de la Marine / Bureau Action de l'Etat en mer
Association nationale des élus du littoral
Rivages de France
Union nationale des CPIE
Océanopolis
FNE
WWF
AAMP

questionnaire 31/05/2027
questionnaire 31/05/2028
questionnaire 31/05/2029
questionnaire 31/05/2030
questionnaire 31/05/2031
questionnaire 31/05/2032
questionnaire 31/05/2033

conseil scientifique AAMP

Thomas Debril

conseil scientifique AAMP

questionnaire 7/06/2013

conseil scientifique AAMP

Catherine Meur Ferec

conseil scientifique AAMP

questionnaire 7/06/2014

conseil scientifique AAMP
conseil scientifique AAMP

Eric Thiebaut
Remi Mongruel

questionnaire 31/05/2035
questionnaire 31/05/2036
questionnaire 31/05/2037
questionnaire 31/05/2038
questionnaire 31/05/2039
questionnaire 7/06/2013
questionnaire 31/05/2041
questionnaire 31/05/2042
questionnaire 31/05/2043

questionnaire
CL + questionnaire

questionnaire

questionnaire

Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
Pêche

conseil scientifique AAMP
conseil scientifique AAMP
Retour par diffusion du questionnaire dans le réseau
Dominique BLANCHARD, délégué environnement
CIDPMEM Pyrénées Orientales et de l'Aude
Montassine Gérard
CRPMEM

questionnaire 7/06/2015
questionnaire 7/06/2016

Pêche
Navigation
éolien offshores
sports sous marins

DELAUNAY Damien et Alice Khayati
Julian Stone
Sophie DELAPLACE
Jacques Dumas

CRPMEM Aquitaine/CDPMEM Gironde
Econav
EOLERES
FFESSM

questionnaire
avis téléphonique

sports sous marins

Sylvie Gauchet

FFESSM

CL

lettre AMP
questionnaire

CL

Figure 9 : Exemple de suivi de contacts : suivi des retours de questionnaires adressés aux « représentants
d’usagers »
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013).

Figure 10 : Proposition de disposition des champs des fiches thématique en double page
Réalisation : Elodie Maison / Forum AMP (2013).

re
m

f. Suivre les contacts

Un tableau de suivi de contact a été mis en place, permettant le suivi : 1) des réponses au
questionnaire, 2) des entretiens, 3) des validations d’articles (Cf. Figure 9).

2.

Méthodologie de rédaction du guide

a. Organiser la forme du guide

Les choix techniques pour organiser le contenu du guide se justifient par la volonté de
mettre à disposition des acteurs un guide :


« pédagogique », c’est à dire simple, court et pertinent plutôt que long et exhaustif ;



ludique et visuel plutôt que bibliographique et conceptuel ;



basé sur des retours d'expériences plutôt que guide de recommandations ;



outil de communication plutôt que document stratégique.

Le guide se découpe en 4 parties par thématiques. Chaque thématique constitue une fiche
d'une double-page. Chaque fiche est rédigée sur la base d'un modèle commun, contenant : 1) une
accroche, constituée d’un extrait d’article presse, d’un extrait d’article en ligne ou d’une citation
de texte, 2) un contenu général (éléments de contexte), 3) un retour d’expérience, 4) des encadrés
pouvant comporter des références, des chiffres clés ou données en bref (Cf. Figure 10).

b. Rechercher et analyser la bibliographie disponible

Actuellement, il existe plusieurs guides qui recensent et décrivent les différents outils de
protection dont font partie les aires marines protégées, notamment les fiches juridiques publiées
par l'Aten (http://ct78.espaces-naturels.fr/) et le guide de l'Union Internationale pour la
Conservation

de

la

Nature

(UICN)

intitulé

Les

Espaces

protégés

français

(http://www.uicn.fr/Les-espaces-proteges-francais-un.html).
La description et le fonctionnement de chacun des outils de protection abordés dans le cahier
technique sont détaillés dans ces guides ; il ne s’agit donc pas de refaire cette présentation mais
d’axer le propos sur l’articulation de ces outils.
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Figure 11 : Exemple de demande de mission pour un déplacement dans le cadre d’une interview de
gestionnaire pour le guide
Réalisation : Laure Luneau / AAMP (2013).

Figure 12 : Carte des membres du Forum des AMP, indiquant : en rouge les gestionnaires rencontrés en
entretien, en orange les gestionnaires entretenus par téléphone et en vert ceux ayant contribué par échanges
de mails.
Réalisation : Laure Lureau / Forum AMP (2013).

Pour répondre aux objectifs énoncés dans la stratégie révisée de création des aires marines
protégées (AAMP, 2012), des travaux sur l’articulation ont été menés dans le cadre de la création
en 2007 d’un nouvel outil de protection du milieu marin, les parcs naturels marins, «qui, au-delà
d’être perçu comme une AMP supplémentaire dans le paysage local de la protection de la
Nature, doit être un dispositif fédérateur, voire même pédagogique, entre les AMP qui existent
au sein de son périmètre et entre tous les acteurs »5 (Emmanuel Caillot, 2013) et dans le cadre
de la mise en œuvre de la stratégie de création des aires marines protégées.
Ces éléments constituent une base bibliographique, complétée par les travaux des réseaux
d’AMP (i.e. réseaux internationaux, national et à l'échelle des façades maritimes) et par les
documents d’orientations des politiques maritimes. (Cf. : Bibliographie et Webographie).

c. Rechercher des accroches
Les recherches d’article presse ont été réalisées dans la banque d’archives 2010 – 2013 de la
revue de presse des AMP. L’Agence des aires marines protégées, qui diffuse en interne un
Panorama hebdomadaire élaboré par l’Argus de la presse6, qui répertorie les articles de presse
par éléments de recherche (toutes citations : AAMP ou Agence des aires marines protégées :
organisme de gestion/création des sanctuaires et parcs naturels marins, parc naturel marin ou aire
marine protégée ou zone marine protégée).
La recherche a été étendue ponctuellement à une recherche internet. D'autres accroches sous
forme de citation de texte ont été choisies sur la base de l’étude bibliographique.
d. Recueillir les retours d’expérience des gestionnaires
Sur la base des retours d’expérience identifiés lors des différents ateliers de travail et des
exemples connus des porteurs du projet et remontés par le biais du questionnaire, un premier
contact mail ou téléphonique avec les gestionnaires concernés a permis de les solliciter pour un
entretien. Les échanges avec les gestionnaires ont eux-mêmes contribué à mettre en avant de
nouveaux exemples (Cf. Figures 11 et 12).

5

Propos repris de l'entretien avec Emmanuel Caillot, Réserves Naturelles de France, en charge du
développement de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral RNF-AAMP.
6
http://www.argus-presse.fr/
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Figure 13 : Représentation de la diversité des outils « AMP »
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013).

Figure 14 : Représentation des règles de superposition des six premières catégories d’AMP : illustrations de
la partie 1 du guide « les AMP : une diversité d’outils complémentaires »
Réalisation : Elodie Maison / Forum AMP (2013).

La méthodologie générale appliquée était : l’organisation de rencontres physiques,
d’entretiens téléphoniques avec les gestionnaires pour permettre le recueil de leurs expériences,
en prise de note à partir d'un entretien libre ou semi-directif. Cette méthodologie a été choisie
pour donner une homogénéité au guide, les exemples étant ensuite rédigés sous forme de résumé
d’information ou d'interview directe7. Chaque contribution a été envoyée au gestionnaire
interrogé pour correction et validation.
Pour les gestionnaires difficilement joignables (décalage horaire, forte indisponibilité), la
méthodologie a été adaptée : un questionnaire individuel directif sur la base d’informations à
disposition a été mis au point pour préparer l’article et faciliter les échanges.
Un troisième cas s’est présenté : deux gestionnaires ont proposé de mettre à l’écrit
directement leur retour d’expérience, la méthodologie consistait donc à reprendre les articles
pour leur donner un ton d’écriture semblable aux autres.

e. Produire des illustrations pour faire comprendre rapidement

« La pensée visuelle exploite notre capacité innée à visualiser, grâce à la fois, à nos yeux et
à notre imagination, afin d’accéder à des idées qui ne verraient pas le jour autrement, de les
développer rapidement, puis de les faire partager à notre entourage de façon à ce qu’il
comprenne et adhère immédiatement. » (ROAM, 2009).
A la recherche de méthodes innovantes de présentation d’idées, de concepts, de résultats, la
construction des schémas proposés dans le guide et dans ce rapport de stage a suivi en partie la
méthode de la facilitation graphique. Loin d’espérer atteindre les résultats obtenus à l’issue d’une
formation professionnelle sur la technique, la démarche était néanmoins une entrée en la matière
dans l’utilisation d’une technique qui a fait ses preuves 8. L'objectif visé ici était de coller à la
portée du guide : faciliter la compréhension de l'articulation des AMP, non seulement par
l'apport de l'expérience des gestionnaires sur les questions posées, mais également par l'édition
d'un guide facilement abordable, et dont les illustrations et graphiques participent de la
simplification des concepts abordés.
Des schémas ou dessins ont donc été proposés (Cf. Figures 13 et 14). Pour la publication, les
schémas ont été formalisés sous format informatique et les dessins seront retravaillés par un
graphiste.

7

D'après : AGNES Yves, Manuel de journalisme, La Découverte. (2002), présentant les différents types d’articles.
Dan Roam, The Black of the Napkin, Portfolio Hardcover, 2009, Traduction française : Convaincre en deux coups
de crayon, ESF Editeur, 2009 et 2011
8
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NOM
Alessandra ACCORNERO PICON
Olivier ABELLARD
Christophe AULERT
Frédéric BACHET
Anne-Sophie BARNAY
Dolorès BODMER
Emilie BOUCHEE
Emmanuel CAILLOT
Magali CERLES
Christophe CHEVILLON
Marion CORRE
Boris DANIEL
Xavier DELLOUE → Thierry HOUARD
Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE
René DUMONT
Benjamin DURAND
Bruno FERRARI
Valérie FIERS
Guy-François FRISONI
Laurent GERMAIN
Rebecca GUEZEL → Cécile PERRON
Emmanuel JOYEUX
Philippe LE NILIOT
Mélanie LE NUZ → Pascal PROVOST
Jean-François LAFFON
Agathe LARZILLIERE
Cécile LEFEUVRE
Philipe Le Niliot
Elodie MAISON
Delphine MAROBIN-LOUCHE
Cédric MARTEAU
Mickaël MARY
Hervé MOALIC
Marie MONIN
Olivier MUSARD
Jérôme PAYROT
Alain PONSERO
Pascal PROVOST
Isabelle RAUSS
Stéphane RENARD
Philippe ROBERT
Emmanuel TESSIER → Karine POTHIN
Emmanuel THEVENIN
Vincent TOISON
Patrick TRIPLET
Patrick VIDAL
Pierre VIGNES
Pierre YESOU

Organisme / AMP
Parc National des Calanques
AAMP
Maison de l'Estuaire de la Seine → Antenne MMDN AAMP
Parc Marin Côte Bleue
AAMP
Province Nord NC
RN Baie de Somme → RN Baie de Saint Brieuc
Observatoire Limicoles côtiers RNF
Conservatoire du Littoral – Délégation Outre-mer
Province Sud NC
Site Natura 2000 Posidonies de la cote palavasienne
AAMP – Antenne Méditerranée
PN Guadeloupe
ADENA
ONF / Association "Ti-tè"
GIP Calanques
AAMP – PNM Golfe du Lion
RNF
Observatoire de l'Environnement de Corse(OEC)
AAMP
AAMP – PNM Mayotte
RN Baie de l'Aiguillon
PNM Iroise
RN Sept Iles
CG 66 / Conservateur de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls
PNR Armorique
AAMP – PNM Iroise
AAMP – PNM Iroise
Forum AMP
PNR Camargue
Réserve Naturelle des Terres Australes Françaises - Directeur
Site Natura 2000 Baie du Mont Saint Michel (CdL)
Mission PNM Golfe Normand Breton
Parc Marin Côte Bleue
AAMP
CG Pyrénées-Orientales / RN Cerbère-Banyuls
RN Baie de Saint Brieuc
RNN Sept-Iles
Conservatoire du Littoral
CdL
entreprise philmer
GIP RN marine Réunion
ATEN
AAMP – Antenne MMDN
Syndicat Mixte Baie de Somme
CEN PACA
MedPAN (correspondante pour le forum Marie Romini)
ONCFS

7ème
rencontre F.
AMP 2008

*

*
*
*

8ème
rencontre du
F. AMP 2009
*
*
*
*
*
*
*

projet du
guide 2010

V1 2011
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rencontre F.
AMP 2012

*

*

volontaire
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*
*
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*
*
*
*
*
*

*
*

réponse pour
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volontaire
*
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v2 2013
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Figure 15 : Participants aux différents ateliers et projets de guide
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013).

RESULTAT9 : Produire le guide

III.
1.

Une mobilisation accrue des acteurs sur la thématique
a. Représentativité des gestionnaires d’AMP

Les gestionnaires sont de plus en plus sollicités de toute part pour faire remonter leurs
besoins dans les réseaux sur une multitude de projets. Cette sur-mobilisation les amène à
répondre en priorité aux sujets qui leur semblent essentiels pour leur AMP. Vingt-deux
personnes se sont mobilisées pour faire partie du groupe de travail, soit deux fois plus que pour
le groupe de travail constitué en 2011 (Cf. Figure 15). Sur 56 AMP membres du Forum des AMP
et 171 personnes incluses dans la liste de diffusion (gestionnaires d’AMP, AAMP, Aten,
« têtes » de réseau et invités), 14 AMP ont été représentées dans le groupe de travail 2013 soit
une représentation de 25% des AMP membres du Forum10. Ce score montre leur intérêt et
implication pour la thématique. Les AMP représentées dans le groupe de travail étaient
également représentative de la diversité des catégories d’AMP (6 réserves naturelles, 1 parc
naturel marin, 1 parc marin, 2 parcs naturels régionaux, 3 sites Natura 2000, 1 site UNESCO) et
des différentes façades maritimes (3 sites sur la façade Manche, 4 sites sur la façade Atlantique,
5 sites Méditerranéens) et régions ultra-marines (2 sites Outre-mer).
b. Participation des représentants d’usagers

Sur 32 structures sollicitées représentant les usages (pêche, conchyliculture, éducation à
l’environnement, associations de protection, grand port maritime, nautisme et navigation de
plaisance, sports de nature, industries, énergies renouvelables), 4 ont souhaité intégrer le groupe
de lecture, exprimant un intérêt à disposer d’éléments de compréhension sur la superposition des
AMP, soit 12,5%, ce qui peut paraître peu dans un contexte où « le mille-feuille » administratif
est largement décrié et nécessite des éclaircissements. Elles restent néanmoins représentatives
d’usages majeurs (pêche, sports nautiques, plongée sous-marines, énergies renouvelables).

9

Les résultats présentés sont évalués sur la base de la version de travail du guide du 15/09/2013 et sont susceptibles
de modifications à l’issu du stage.
10
Sur la base du nombre d’AMP membre du Forum en avril 2013.
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Figure 16 : Procédure de création des six premières catégories d’aires marines protégées : illustration de la
partie 2 du guide « gouvernance »
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013).

c. Un taux de réponse significatif aux questionnaires

Vingt-sept questionnaires ont été collectés dont 8 issus du groupe de travail, 10 issus des
membres du Forum hors groupe de travail (soit 7 AMP supplémentaires impliquées, représentant
37,5% des AMP membres du Forum des AMP) et 9 questionnaires issus des représentants
d’usagers.
Le format « questionnaire ouvert11 et direct12 » a soulevé des réponses de précisions et de
longueur variables. Certaines réponses dépassaient le cadre de la question : ce qui ne permet pas
une analyse précise des réponses et la hiérarchisation par niveau d’importance des éléments
soulevés. Néanmoins, la liberté d’expression donnée a permis l’expression des difficultés et des
mécontentements, éléments d’orientation essentiels pour le contenu du guide (ex. «la lecture du
« qui fait quoi » [...] est compliquée ; « Je suis régulièrement confronté à des questions sur les
AMP. Celles-ci portent tout d’abord sur la diversité dans les statuts des AMP, leurs modes et
leurs documents de gestion », etc).
d. Des niveaux d’appréhension de la thématique par les acteurs très
différents

Il faut bien comprendre ici que le classement des outils de protection de la nature en aires
marines protégées est récent (2006 puis 2011). La mise en place par le Ministère en charge de
l’Ecologie de l’Agence des aires marines protégées en 2006 et la création d’un nouvel outil de
protection le parc naturel marin a modifié la dynamique de création et de gestion des espaces
protégées, le panel d’acteurs mobilisés, leur rôle et les rapports les uns avec les autres.
A la question posée « Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’articulation (ou
dans sa compréhension) [...] », le niveau de réponses est varié entre « pas de difficultés » à « il y
a une grande confusion entre les différents types d’AMP, et parfois même avec les autres outils
ou organismes, [...], le lien entre ces outils et les nombreux organes de gouvernance est très mal
appréhendé » (Cf. Figure 16) jusqu’à la manifestation de critiques ouvertes « la superposition,
sur un même territoire, de structures dites de protection du milieu marin est perçue comme une
compilation d’échecs successifs […] ».

11

Question ouverte : question laissant au répondant la liberté de choisir ses propres mots.
Question directe : question formulée de manière à impliquer directement le répondant, afin qu'il se sente concerné
par la réponse.
12
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Figure 17 : Plan de la version de rédaction du guide de septembre 2013
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013).

e. Nécessité de construction d’un guide pédagogique
Le guide ne pourra donc pas répondre aux attentes de tous les répondeurs puisqu’il nécessite
en premier lieu de poser une base de connaissance commune sur une multitude de thématiques
(Cf. Figure 17). A l’issu de ce guide, la perspective d’attentes de réponses plus approfondies sur
chaque thématique est donc largement envisageable.

f. Résultat des entretiens avec les gestionnaires
Trente neuf articles « retour d’expérience » illustrant les fiches thématiques ont été rédigés
(1000 à 3000 signes) suite aux 6 entretiens par rencontres d’un ou plusieurs gestionnaires, 8
entretiens téléphonique, 6 questionnaires par mail, 4 propositions d’articles et des échanges de
documents ressources.
Le choix des articles illustrant les retours d’expérience a été conditionné par plusieurs
aspects : la représentativité des exemples proposés en termes de catégories d’AMP et de
localisation géographique, la valorisation des retours d’expérience qui ont été remontés par le
questionnaire, les discussions individuelles avec les gestionnaires, l’implication des gestionnaires
dans le projet et les échanges réguliers.
Considérant que l’articulation entre aires marines protégées commence dès que plusieurs
acteurs s’associent pour construire et porter un projet qui implique au moins deux AMP, tous les
exemples d’articulation n’ont alors pas étaient mis en avant.
Le guide ne prétend donc pas mettre en avant les meilleurs exemples disponibles mais des
exemples représentatifs des thématiques abordées. Les exemples ne sont également pas
exhaustifs de tous les cas possibles de superposition ou d’association entre catégories d’AMP.
Néanmoins, construire le guide sur la base des retours d’expérience des gestionnaires qui se
sont mobilisés pour le projet permet d’une part, de faire prendre conscience aux gestionnaires
qu’ils sont déjà pour la plupart engagés dans une dynamique de travail commun et d’autre part,
de valoriser leur travail (certaines petites AMP englobées dans des plus grandes ressentent un
besoin de reconnaissance). L’objectif de ce format est de pouvoir inciter et continuer à mobiliser
les gestionnaires sur cette thématique afin de développer cette dynamique.
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Se compléter, se coordonner, s’articuler :
Qu’en pensent les gestionnaires concernés ? : Témoignage d’Emmanuel Caillot, Réserves Naturelles de France, en charge du
développement de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral RNF-AAMP
1.1. Qu’est-ce qu’une AMP ? :
A chacun ses AMP : France vs Royaume-Uni
1.2. Créer des AMP : pourquoi faire ? :
Les AMP pour maintenir les services rendus par les écosystèmes: étude des herbiers de zostères dans le Golfe du Morbihan
1.3. Des AMP qui se complètent :
« Une stratégie AMP complète pour les Marquises » et
« Maintenant qu’il y a un parc naturel marin, quelle place pour la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls en son sein? »
1.4. Des statuts superposés : est-ce possible ? :
« Des nouvelles protections dans le Parc naturel régional de Camargue »
1.5. Aspects juridiques : risques et avantages :
« Dépasser la portée juridique de l’Accord international du Sanctuaire pour les mammifères marins en méditerranée. »
1.6. D’autres politiques aux côtés des AMP :
« Emmanuel Coutures, Province Sud, Nouvelle Calédonie » et
« De la Côte Bleue à La Ciotat : AMP et autres politiques se complètent pour la protection et la valorisation de l’espace marin »
2.1. Qui mène la barque ? :
« Quelle gouvernance dans les territoires à statut particulier ? Exemple de la Nouvelle-Calédonie » et
« Vers une convergence des objectifs du Parc national de la Guadeloupe et du programme « Man and Biosphère »
2.2. Acteurs et décideurs : comment on s’organise ? :
« Des accords scellés entre la Corse et la Sardaigne »
2.3. S’associer pour prendre des décisions :
« Le Conservatoire des Espaces Naturels calédonien assure la coordination de la gestion des 6 sites classés UNESCO » et
« Le Parc naturel régional d'Armorique et le Parc naturel marin d'Iroise s’associent pour la réserve de biosphère» et
« Inverser les regards : de la mer à la terre »
2.4. Comment conjuguer gestion cohérente et enjeux politiques locaux ? :
« De la Côte Bleue à La Ciotat : AMP et autres initiatives composent avec les enjeux politiques »
2.5. Suivre le même cap pour être acceptés et reconnus ? :
« PN-PANAMA : protection de la nature et parcs naturels marins, se projeter sur 30 ans »
2.6. Quelle influence sur l’aménagement et les activités ? :
« Prospections d'hydrocarbures en mer Méditerranée » et
« Opérateurs touristiques : devenez partenaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin » et
« Plongeurs : signer la Charte des bonnes pratiques du projet de parc naturel régional »
3.1. Intervenir au-delà de mon périmètre ?
« Le Parc naturel régional de Camargue s’est porté volontaire pour être opérateur du site Natura 2000 bancs sableux de
l’Espiguette en dehors de ses frontières » et
« Un aperçu de l’étendue du domaine d’action des gestionnaires de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de l’Aiguillon »
3.2. Vers une bonne planification :
«Un état des lieux pour trois sites Natura 2000 »
3.3. Organiser une gestion cohérente sur les sites :
« Surfer (Rider) sur les bons sites »
3.4. Coordonner les actions de police :
« Une police de l’environnement pour la posidonie au Cap Taillat » et
« L’action de police sur la Réserve Naturelle de la baie de l’aiguillon s’intègre dans les politiques de contrôle des services de
l’Etat »
3.5. Mutualiser les moyens :
« Mer d’Iroise : cogestion de la Réserve naturelle nationale d’Iroise » et
« La biodiversité de l’île de Ré et les AMP se dévoilent à la Maison du Fier grâce au concours de nombreux partenaires » et
« Mise en place d’un réseau de compétence technique pour la plongée professionnelle »
3.6. Est-ce que ça marche ? :
« La réserve naturelle de Cerbère-Banyuls, site pilote pour la mise en place du Tableau de bord, nouvel outil d’évaluation des
AMP travaille en coordination avec le Parc naturel marin du Golfe du Lion » et
« Harmoniser les suivis scientifiques Emmanuel Caillot »
4.1. Une affaire d’hommes et de femmes :
« Articulation : une affaire de bonnes relations ? » et
« La Réserve Naturelle Nationale de la Petite-Terre en Guadeloupe accueille le compagnonnage porté par le réseau Réserves
Naturelle de France et le dispositif TEMEUM »
4.2. Des réseaux pour échanger :
« Un réseau national d’AMP : le Forum des gestionnaires d’aires marines protégées » et
« Quel point commun entre les Caraïbes et l’Océan Indien ? Les coopérations régionales s’organisent »
4.3. Des messages communs :
« Exemple de sites internet » et
« Exemple du cahier technique du Parc naturel régional de Camargue n°1 : Les différents outils de protection de la
Camargue »
4.4. Des outils partagés :
« MAIA : besoin d’échanger, obligation de diffuser et nécessité de normaliser »
4.5. Des projets collectifs :
"EcoNaviguer dans une AMP", Élaboration d’un dispositif concret de développement partagé de l'éconavigation dans les AMP.
4.6. Comment anticiper les changements ? :
« Le littoral du Golfe du Morbihan anticipe le changement climatique »

Figure 18 : Liste des articles figurant dans la version de rédaction du guide de septembre 2013
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013).

Enfin, en faisant le choix de mettre en avant les bons exemples d’articulation entre AMP, il
est espéré que les tensions, engendrées par la crainte des réformes de simplification des outils et
l’arrivée de nouveaux, soient apaisées et dépassées pour consolider le réseau d’acteurs autour de
la protection du milieu marin (Cf. Figure 18).

2.

Formalisation du guide

a. Structuration générale
Le guide13 est découpé en 4 parties constituant les chapitres du guide représentant 4 doubles
pages (soit 8 pages). Chaque chapitre est présenté par un plan, un texte de contenu et un dessin
humoristique.
Le guide comporte un total de 25 fiches thématiques, la première étant une fiche
d’introduction, les 24 suivantes étant réparties dans les différents chapitres du guide. Ces fiches
représentent environ 25 doubles pages (soit 50 pages) du guide.

b. Réponse aux attentes

Globalement le plan proposé du guide (Cf. Figure 17) répond aux principales questions
soulevées par les gestionnaires. On notera que la principale difficulté avancée par les
gestionnaires est de communiquer vers l’extérieur sur les AMP, la communication étant pourtant
un moyen essentiel pour rendre acceptable socialement les AMP et pour permettre l’implication
des acteurs et usagers : « Une AMP devient acceptable lorsqu’elle devient familière, si ses
bénéfices sont clairs, si l’on fait confiance à ceux qui la gèrent et si les contraintes sont
équitablement partagées »14.
Quelques sujets relevés sont toutefois manquants dans ce projet de guide : la problématique
des financements (méthode de recherche, financements disponibles ou à soulever) ; les
perspectives d’évolution avec la création d’une nouvelle AMP par la loi-cadre sur la biodiversité,
l’outil « réserve halieutique » et la création de l’Agence de la biodiversité ; l’articulation avec
les institutions scientifiques.

13

Evalué sur la base de la première version du guide en date du 13 septembre 2013
Extrait de la thèse « Des réserves sous réserve - Acceptation sociale des Aires Marines Protégées - l’exemple de la
région sud-ouest de l’océan Indien » d’Aurélie Thomassin (2011)
14
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Figure 19 : Fiche thématique 1.4. version de travail septembre 2013
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013).

c.

Contenu des fiches

Chaque fiche thématique comporte un certain nombre de champs récurrents : une accroche
introductive, un contenu explicatif enrichi ou non d’un encadré et au moins un retour
d’expérience illustratif (Cf. Figure 19 et ANNEXES 4,5 et 6).
Les accroches représentent 8 extraits de journal, 6 extraits d'articles en ligne, 10 citations de
texte, 1 citation d'auteur.
Le contenu des fiches thématiques est alimenté par des figures variables selon les
thématiques. Sont comptabilisés : 4 tableaux, 6 schémas inédits réalisés dans le cadre du stage, 2
cartes, 1 illustration de type dessin humoristique/BD, 8 encadrés composés de citation de texte
ou d’extrait d’article en ligne et un patchwork de citations de gestionnaires.

d. Cahier des charges
La formalisation des éléments a permis d’engager la demande de devis pour une édition du
guide dans la collection « Cahier technique » de l’Aten15. La charte graphique du cahier
technique sera mise à disposition du maquettiste. Les fiches thématiques seront publiées hors
charte graphique du cahier technique, le maquettiste proposera une mise en page des fiches.
Le format choisi est un format carré 210 x 210 mm qui comportera 64 pages et 4 pages de
couverture (impression optimisée si le nombre de pages est un multiple de 16), le contenu du
guide sera donc ajusté à ces modalités de publication.

3.

Valorisation du guide

a. Publication

Citation recommandée : «

LUNEAU L., MAISON E., PROTEGER LA MER

ENSEMBLE : COMMENT ÇA SE PASSE ? L’articulation des aires marines protégées vécue
par les gestionnaires. Montpellier, Aten, 2013, 64 pp. Coll. « Cahiers techniques » n°8916.

15

La collection des Cahiers Techniques éditée par l'Aten est conçue par le réseau des gestionnaires de la nature. Les
ouvrages qui la composent sont le fruit de leur travail commun. Quatre vingt sept numéros ont pu être édités à ce
jour.
16
Sous réserves de modifications
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Figure 20 : Illustration de la première de couverture du guide
Réalisation : Elodie Maison / Forum AMP (2013).

Le guide sera mis à disposition et téléchargeable sous forme PDF gratuitement sur la
plateforme internet des cahiers techniques de l’Aten : http://cahiers-techniques.espacesnaturels.fr/ (Cf. Figure 20).
Le guide sera publié en version papier payante sur commande sans bénéfices commerciaux.
Une communication sur le guide sera réalisée au sein du réseau des gestionnaires membres
du Forum, au sein du réseau des professionnels de la nature de l’Aten, au sein du réseau de
l’Agence des aires marines protégées.
Le guide sera également présenté dans le cadre de la rencontre annuelle du Forum des aires
marines protégées le 17 octobre 2013 aux gestionnaires participants.
b. Capitalisation des données et création d’outils de communication
Dans le cadre d’un contrat d’un mois proposé par l’Agence des aires marines protégées, les
éléments recueillis pour l’élaboration de ce guide seront capitalisés.
Dans le cadre de la valorisation du guide, deux outils de communication seront produits :
une présentation animée et une plaquette (document résumé d’environ 4 pages). Ils permettront
de communiquer sur le guide et de présenter son contenu sous forme synthétique.
Les gestionnaires disposeront alors d’éléments synthétiques de présentation sur la
problématique pour les différents acteurs impliqués dans la création ou la gestion de leur aire
marine protégée. Ces outils permettront une diffusion élargie du projet.

Laure LUNEAU – Avril à Septembre 2013 – Rapport de stage
Projet d’élaboration du guide technique « PROTEGER LA MER ENSEMBLE : COMMENT ÇA SE
PASSE ? L’articulation des aires marines protégées vécue par les gestionnaires »

16

«

« Malgré tout ce millefeuille, c’est le fait que ce soit un réseau d’homme et de femmes
qui fait que cela marche »
« On a plus de levier d’actions à plusieurs que tout seul »
« On dit toujours, à plusieurs on est plus fort »
« Le parc est un écrin et la réserve un diamant dans l’écrin »

« C’est une volonté du parc de faire de l’intersites, l’articulation suit une logique d’échelle »
« La mer, c’est mon dada »
« Y’a du boulot pour tout le monde, on peut être plus efficace et efficient ensemble et on pourra donner
plus de moyen aux actions pour la mer »
« On a tout à y gagner »
« S’articuler, c’est s’enrichir les uns les autres »
« On avance en marchant ! Ce qui est intéressant, c’est d’expérimenter des solutions, adaptées au
contexte local, pour la conservation du milieu marin et le développement durable des activités ».
« Les AMP ont tout intérêt à échanger via le Forum sur les stratégies de désignation ou d’actions,
l’expérience compte même si un contexte socio-éco n’est pas identique à un autre »
« Cette multiplicité d’acteurs, c’est même une richesse »
« L’importance, c’est la sensation d’une cohérence générale entre AMP»

»

Figure 21 : Patchwork de citations des gestionnaires d’AMP ayant participé au projet, illustration de la
partie 4 du guide « Evoluer ensemble »
Réalisation : Laure Luneau / Forum des AMP (2013).

IV.

DISCUSSION
1.

Retour sur le projet
a. Programmation

L’objectif du stage concourrait à l’élaboration d’un guide expliquant la complémentarité des
outils de protection du milieu marin reconnus comme « aires marines protégées ». (Cf. Figure
21).
Sa mise en œuvre s’est organisée en quatre phases : 1) reprise des précédents travaux et
relance du groupe de travail (avril, mai), 2) réalisation d’entretiens avec les gestionnaires (juin,
juillet, début août), 3) rédaction du guide et des exemples (août, septembre), 4) valorisation du
guide et capitalisation des résultats (octobre). Les étapes impliquant les acteurs (2 et 3)
programmées sur juillet et août ont été retardées par contrainte de période de vacances et
poursuivies en septembre. Le délai des phases de validation par les gestionnaires ou le groupe de
travail, définit à deux semaines a été sous-évalué et auraient nécessité un délai de trois semaines.
La prolongation d’un mois permet de décaler la réalisation d'une présentation animée et
d’une plaquette qui n’auraient pu être réalisées dans le temps imparti.
b. Méthodologie
Afin d’aboutir à l’illustration des thématique par des exemples, il a été nécessaire : 1)
d’identifier les thématiques, 2) de recueillir les exemples des gestionnaires. Le questionnaire, à
l’attention des gestionnaires d’aires marines protégées et des représentants d’usagers a fait
remonter les points à développer. Le niveau d’appréhension de la thématique étant variable en
fonction du public cible, il aurait pu être envisagé de réaliser un questionnaire spécifique aux
représentants d’usagers (par ex. enquête de perception sous forme de questionnaire « fermé »
sous forme du multi-choix ou de grille d’évaluation). Exprimant déjà des problèmes de
compréhension de la thématique, ils ont eu des difficultés à répondre à des questions ouvertes.
Pour recueillir les exemples des gestionnaires, les entretiens réalisés par rencontres directes
ou échanges téléphoniques ont favorisé l’écriture d’articles « interview » tandis que les échanges
mail ont favorisé la rédaction d’articles « d’information stricte ».
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Figure 22 : Proposition de cadre partenarial entre le Conservatoire du Littoral et le futur Parc naturel marin
Golfe Normand Breton, illustrant la partie 2 du guide « Gouvernance »
Réalisation : Laure Luneau / Forum AMP (2013) repris de M. Mary (2012).

Figure 23 : Représentation des différentes politiques de l’interface terre-mer et en mer illustrant le partie 1
du guide « Les AMP : une diversité d’outils complémentaires »
Réalisation : Laure Luneau / Forum des AMP (2013) tiré de Duhalde M., 2013, Analyse économique des
politiques d’intégration environnementale : application au milieu marin.
Légende : APB : arrêté de protection de biotope ; DPM domaine public maritime ; GIZC : gestion intégrée des zones
côtières ; MM : mile nautique ; PCP : politique commune de la pêche ; RN : réserve naturelle ; SAGE : schéma
d'aménagement et de gestion des eaux ; SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
SMVM : schéma de mise en valeur de la mer ; ZEE : zone économique exclusive.

Ces deux types d’articles permettent de varier l’écriture des exemples tout en permettant de
faire ressortir l’expérience des gestionnaires.

c. Limites du guide

Ce guide est le premier outil de communication existant sur la thématique
« complémentarité et articulation des AMP françaises » tant en France que dans les autres pays
européens. Le choix s’est donc tourné vers l’élaboration d’un guide pédagogique pour vulgariser
la thématique.
L’objectif du guide et la méthodologie adoptée pour sa réalisation posent les limites
suivantes :
 Le guide est basé sur le retour d’expérience des gestionnaires d’AMP et leur ressenti. Il
ne retranscrit les recommandations de l’Etat ou les recommandations proposées par
l’AAMP pour la stratégie de création des AMP : la doctrine reste toujours à préciser.
 Le guide s’applique au contexte marin, il n’a pas l’objectif d’être transposé au contexte
terrestre. Chaque exemple s’inscrit dans un contexte territorial. Chaque acteur doit
adapter les principes sur son territoire.
 Le recueil montre l’impossibilité de définir une méthode clé en main.
Ainsi, cet ouvrage présente une façon possible de répondre aux questions posées, en
l'illustrant par de bons exemples pouvant inciter à s’insérer ou aller plus loin dans la démarche.
(Cf. Figure 22). Le guide apporte toutefois de nouveaux schémas de synthèse des éléments
contextuels existants, afin de faciliter la compréhension du système actuellement en place (Cf.
Figure 23 et Figures précédentes n° 13, 14, 16, 22).
d. Apport de compléments d’informations

Pour aller plus loin, les travaux menés dans le cadre de la mise en place des parcs naturels
marins peuvent apporter des précisions sur ce guide et approfondir les thématiques présentées.
Un besoin d’approfondissement pourrait se traduire par la réalisation de nouveaux
documents techniques par thématiques. Le sujet de l’articulation des AMP peut s’intégrer à tout
niveau de synergie entre AMP par thèmes, par milieux, par objectifs.
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Chiffres clés : 2.4% des eaux sous juridiction française classées en aires marines protégées en Juin 2012

Figure 24 : Evolution de la proportion des eaux sous juridiction française classée en aire marine protégée.
Source : AAMP (2012).

2.

Note sur le sujet

D’importants changements interviennent depuis 2007, le réseau et l'organisation des aires
marines protégées étant en forte évolution : création de l’AAMP et des parcs naturels marins,
extension du réseau Natura 2000 en mer, développement des parcs nationaux en mer, adoption
de la stratégie du CdL sur le DPM, DCSMM et Plan d'action sur le milieu marin, Grenelle de la
mer, Stratégie de création et des aires marines protégées. (Cf. Figure 24).
D’autres évolutions obligent à repenser les politiques de protection : augmentation des
enjeux sur le milieu marin (perte de la biodiversité, exploitation des ressources, conflits
d’usages, etc.), prise en compte contingente des enjeux dans les politiques sectorielles (de
gestion des ressources halieutiques, de gestion de l’eau, etc.), défaut de lisibilité des outils de
protection existants, cadre juridique en mer incomplet, confrontation des acteurs (gestionnaires
d’espaces marins et usagers), réductions budgétaires des politiques publiques.
« La forte interdépendance de tous les océans, mers et bassins, écosystèmes marins, nous
impose de dépasser les démarches strictement sectorielles ou géographiques dans l’élaboration
des politiques maritimes. Elle implique que les politiques territoriales prennent en compte la
proximité de la mer et les activités maritimes, et à l’inverse les impacts de la mer et des activités
sur le littoral. Ainsi chaque politique sectorielle ou territoriale ne doit plus constituer qu’une des
composantes d’un ensemble plus unifié et ne peut plus être définie de manière isolée ». 17
Ces principes concernent en premier lieux les outils de protection. Il est nécessaire de
rechercher un meilleur fonctionnement des dispositifs existant sur un même territoire ou de les
mettre en synergie (e.g. simplification des dispositifs de gouvernance, mise en cohérence des
périmètres, mise en commun de moyens techniques de terrain ou d’analyse).
Il est alors fondamental que les acteurs impliqués dans la gestion des aires marines protégées
travaillent ensemble : se concerter, se coordonner, articuler et mutualiser les outils pour une
gestion intégrée des territoires, est un des enjeux qui permettra de constituer un réseau d’AMP
efficace répondant aux objectifs de protection et aux enjeux d'évolution du milieu marin.
L’Agence des aires marines protégées a inscrit cet objectif dans la stratégie de création des AMP
(SCG AMP, alinéa 1.7.). Les gestionnaires y concourent de plus en plus. Souhaitons que le guide
réalisé puisse faire progresser la compréhension des finalités des AMP et la nécessité des
démarches d’articulation des outils.

17

Extrait des Grandes orientations stratégiques nationales pour la mer et le littoral du Livre bleu, adoptées
par le Conseil interministériel de la mer du 8 décembre 2009.
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Figure 25 : Participants à la rencontre annuelle du Forum des AMP 2011, Mayotte
Crédit : Frédéric Bachet.

V.

CONCLUSION

Les gestionnaires d’aires marines protégées (AMP) regroupés au sein du Forum des
AMP, appuyés par l’Agence des AMP et l’Aten, se donnent les moyens d’atteindre
l’objectif de gestion partagée et intégrée du milieu marin : ils travaillent à rechercher la
synergie des outils de protection du milieu marin définis comme aires marines protégées.

Les six mois de stage ont servi à élaborer un outil de communication permettant de présenter
le travail « d’articulation des aires marines protégées entre elles » porté par les gestionnaires.
L’élaboration d’un guide, basé sur l'expérience directe des gestionnaires œuvrant
quotidiennement sur le terrain, a abouti à une présentation de quatre thématiques : 1) Les AMP,
une diversité d’outils pour la protection du milieu marin : présentation, intérêt, légitimité d’une
cohabitation de différents statuts sur un même espace, 2) La gouvernance : associer les décideurs
autour d’un même objectif, la protection du milieu marin, 3) Les gestionnaires : définir des
actions individuelles ou communes pour atteindre efficacement les objectifs partagés, 4) Evoluer
ensemble : faire face aux évolutions et s’inscrire dans une perspective de réseau d’AMP.
Le guide ne donne pas de recommandations sur la meilleure méthode d’articulation des
outils - qui peut être mise en œuvre différemment selon les enjeux et les contextes locaux. Il
présente des démarches qui fonctionnent afin d’encourager les acteurs impliqués dans la gestion
des AMP à s’intégrer dans une dynamique de travail collaboratif et cohérent. « Il serait
intéressant qu’une dimension pédagogique sur le fonctionnement et l’organisation des AMP soit
poursuivie »18.
Nous retiendrons de ce travail une idée clé : Se concerter, se coordonner, s’articuler
pour la gestion partagée et durable du patrimoine marin et la préservation du milieu marin
est avant tout une « affaire d’hommes et de femmes » et une « histoire de bonnes relations »
(Cf. Figure 25).

18

Citation d’un représentant des sports nautiques
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ANNEXE 1 : Organisation du Forum des aires marines protégées
Réalisation : Laure Luneau / Forum des AMP (2013).

ANNEXE 2 : Organisation de l’Aten
Réalisation : Laure Luneau / Forum des AMP (2013).
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ANNEXE 3 : Organisation de l’Agence des aires marines protégés
Réalisation : Laure Luneau / Forum des AMP (2013).
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ANNEXE 4 : Fiche thématique introductive du projet de guide
Réalisation : Laure Luneau / Forum des AMP (2013).

Se compléter, se coordonner, s’articuler
Accroche
Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre les responsables du Parc national de Port-Cros et les élus
du Syndicat des communes du littoral. Ces derniers craignent que l'extension programmée du périmètre
du parc [...] ne fasse double emploi avec Natura 2000 en mer, les privant au passage d'une partie de
leurs prérogatives d'élus en matière de gestion du patrimoine foncier et marin. [...]Jean-Pierre Nicol,
directeur du Parc national de Port-Cros, a accepté de répondre à nos questions. […]
Le côté mille-feuilles de ces protections, extension du parc et Natura 2000 en mer, agace. Vous le
comprenez ?
« Oui. Puisque nous étions en train de travailler sur le dossier du parc national lorsque Natura 2000 en
mer a été programmé par l'État. [...] Au final, ce n'est ni gênant ni contraignant. Car la charte prendra en
compte les différentes catégories d'usagers de la mer [...] »
Si au final tout le monde dit non à la charte, que se passera-t-il ?
« Les directives de Natura 2000 en mer demeureront. Quant à nous, nous travaillerons exclusivement
sur le secteur du cœur du parc, comme jusqu'à présent. Mais je ne peux pas croire que nous en arrivions
là. Notre volonté est de préserver la biodiversité marine, de développer les petits métiers de la mer, de
sensibiliser les plaisanciers à une mer propre, etc. N'est-ce pas tout le contraire d'une sanctuarisation ? »
[…] Figure 26 : Extrait de l'article « Jean-Pierre Nicol : "On ne veut rien sanctuariser !" » publié sur
www.varmatin.com le 16 novembre 2008.
Contenu
En France, l'organisation de la protection de la nature n'est pas toujours facile à appréhender : comment
faire comprendre que le « mille feuilles » de statuts qui se superposent parfois sur un même territoire,
peut avoir un sens ? C'est pourtant le cas : par exemple, un parc naturel marin, défini sur une vaste
superficie, peut très bien héberger en son sein une ou plusieurs réserves naturelles qui correspondent à
une volonté de protection forte et pérenne de certains espaces.
Toutefois, pour asseoir la légitimité de ce type de superposition spatiale, il convient d’être capable d’en
expliquer la cohérence et la justification. Il peut aussi être nécessaire ou opportun de rechercher un
meilleur fonctionnement des dispositifs existants sur un même territoire ou de les mettre en synergie :
cela peut par exemple conduire à une simplification des dispositifs de gouvernance ou à une suppression
des redondances, une mise en cohérence des périmètres, la mise en commun de moyens techniques de
terrain ou d’analyse, tout en prenant en compte, en respectant, voire en s'appuyant sur les particularités
de chacun de ces outils.
Ce besoin de compréhension de l'articulation mise en place entre les différents outils de protection est
souvent exprimé par les représentants d'usagers et les élus concernés sur leur territoire. En outre, cette
problématique est au cœur des préoccupations des gestionnaires d'AMP eux-mêmes : rechercher la
meilleure articulation possible (entre eux pour la gestion, avec les décideurs pour la gouvernance, etc.) et
faire passer le message en expliquant leurs choix ou ceux des décideurs.
Une réflexion concertée sur l’articulation et la complémentarité des différents statuts d'AMP a été lancée
en 2008 au sein du Forum des gestionnaires d’aires marines protégées françaises (Forum des AMP).
Plusieurs questions ont ainsi été abordées ces dernières années : comment valoriser et respecter la
complémentarité des outils de protection, leur histoire, tout en clarifiant la gouvernance, et en cherchant à
mutualiser l'organisation et les moyens de chacun ? Le présent cahier technique est issu de ces
échanges et a été élaboré sur la base du recueil d'expériences des gestionnaires d'AMP. Il ne prétend
pas répondre à chacune des questions posées, mais y apporte un éclairage à travers le retour
d'expériences des gestionnaires, en illustrant comment ils se sont posés ces questions et comment ils ont
tenté d'y répondre, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens.
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Aujourd’hui, dans le contexte de réductions budgétaires des politiques publiques, de réformes visant à la
simplification et la modernisation des outils de protection des espaces naturels, il est plus que jamais
nécessaire de travailler ensemble : se concerter, se coordonner, articuler les outils pour une gestion
intégrée des territoires, afin de répondre aux objectifs de protection et aux enjeux d'évolution du milieu
marin et de son utilisation. Enjeux pour lesquels la France est engagée pour l’ensemble des politiques
publiques.
Exemple
METROPOLE ET OUTRE-MER
Qu’en pensent les gestionnaires ?
Témoignage d’Emmanuel Caillot, Réserves naturelles de France, en charge du développement de
l’Observatoire patrimoine naturel littoral RNF-AAMP
« La question de l’articulation des aires marines protégées s’est posée avec l’arrivée de l’outil parc
naturel marin, qui, au-delà d’être perçu comme une AMP supplémentaire dans le paysage local de la
protection de la Nature, doit être un dispositif fédérateur, voire même pédagogique entre les AMP et tous
les acteurs du territoire d’emprise. Ce nouvel outil doit permettre d’aller plus loin en matière de protection
du patrimoine naturel littoral et marin, tout en intégrant d’autres finalités qui dépassent la protection stricte
de la nature et intéressent “l’utilisation durable du territoire’’ par l’ensemble des acteurs.
L’idée que je me fais d’une bonne articulation repose sur l’association d’acteurs variés pour des projets
construits et portés en commun et dont le portage est avant tout défini pour son efficacité : en renforçant
par exemple ce qui est déjà porté par des AMP existantes sans pour autant leur en ôter le pilotage ; en
complétant les actions en cours en matière de gestion et protection du patrimoine naturel pour une
meilleure prise en compte d’enjeux marins encore mal connus ; en choisissant le mode de gouvernance
le plus adapté, etc. Cette articulation recherchant avant tout l’opérationnalité doit aussi s’imaginer dans
des contextes sans parc naturel marin, en favorisant par exemple les mises en réseau thématiques pour
des échelles de réflexion adaptées à chacun des enjeux du territoire.
Il me semble que ce guide doit viser cet idéal mais qui in fine, se détermine au cas par cas : l’articulation
est aussi étroitement liée aux contextes locaux (périmètres de portage des AMP historiques, souvent bien
plus large que le périmètre classé ; niveau d’acceptabilité par l’ensemble des acteurs ; légitimité et
reconnaissance institutionnelle, etc.) qui peuvent être très différents. Enfin, il faut aussi rappeler que cet
équilibre recherché repose avant tout sur la qualité des relations humaines qui fonction des personnalités
des principaux leaders locaux, vont véritablement dimensionner la portée (l’acceptabilité) des actions
menées en faveur du patrimoine naturel marin et au final leur appropriation (portage commun).
Pour résumer, une articulation réussie pourrait être, il me semble, proche de la mise en réseau des AMP
d’un même territoire fonctionnel, au sens écologique mais aussi culturel, pour inclure l’ensemble des
acteurs autour d’un objectif commun et partagé : celui d’améliorer la qualité environnementale du
territoire et de définir ensemble une gestion durable des ressources naturelles, intégrant les activités
humaines. Le résultat d’une bonne articulation pourrait concrètement se traduire par la définition, au sein
des différents documents de gestion en vigueur sur un même territoire, de finalités (d’objectifs long
terme) partagées par l’ensemble des gestionnaires. Ces finalités seraient définies selon le rôle
fonctionnel de chaque AMP pour des actions de gestion cohérentes et complémentaires. Cette gestion
locale au bon niveau, qui se veut évolutive via les phases d’évaluation des documents de gestion, ne
peut s’envisager qu’à travers des comparaisons multi-échelles, justement rendues possibles par de
bonnes articulations locales, elles-mêmes emboîtables à des échelles de compréhension supérieures.
En cela, une articulation locale bien pensée devient essentielle pour alimenter les stratégies en faveur de
la conservation du patrimoine naturel, notamment celles relatives à la création d’AMP : l’amélioration des
connaissances du territoire, permettant d’affirmer de nouveaux enjeux, lesquels devront bénéficier
d’outils de gestion adaptés. »
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ANNEXE 5 : Fiche thématique 1.3. du projet de guide
Réalisation : Laure Luneau / Forum des AMP (2013).

Des AMP qui se complètent
Accroche
« Le parc naturel marin, c’est une couche de plus dans le mille feuilles du carton administratif » René
Vambre, conseiller municipal de Rang-du-Filers et délégué à la communauté de communes Opale Sud.
Figure 27 : Extrait du journal hebdomadaire Le réveil de Berck, édition du 19/10/2011.
Encadré 2
REFERENCES
Actuellement, il existe plusieurs guides qui recensent et décrivent les différents outils de protection dont
font partie les aires marines protégées, notamment les fiches juridiques publiées par l'Aten
(http://ct78.espaces-naturels.fr/) et le guide de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) intitulé Les Espaces protégés français http://www.uicn.fr/Les-espaces-proteges-francais-un.html.
La description et le fonctionnement de chacun des outils de protection abordés dans le présent cahier
technique sont détaillés dans ces guides; il ne s’agit donc pas dans le présent guide de refaire cette
présentation mais d’axer le propos sur l’articulation des outils.
Contenu
L’intérêt ou la nécessité de créer une aire marine protégée peut s’apprécier à différentes échelles
(internationale, nationale, régionale, locale) et sur la base de plusieurs critères. Chaque outil possède ses
caractéristiques propres qui lui confèrent des similitudes ou des divergences avec les autres outils :
- Modalités juridiques de protection des espaces naturels : réglementaire, contractuel, maîtrise foncière,
label, etc., un outil de protection pouvant parfois relever de plusieurs approches différentes.
- Champ d’application géographique : les AMP ont des champs d’application qui peuvent s’étendre des
eaux intérieures jusqu’aux 200 miles marins depuis la ligne de base.
- Application dans le temps : les documents de gestion ne reposent pas sur le même pas de temps, la
révision de ces documents est en général prévue tous les 5 à 15 ans en fonction de l'AMP considérée.
- Objectifs de protection : ils peuvent varier selon l'outil considéré.
Ces caractéristiques définissent les modalités de création et de gestion des aires marines protégées.
Depuis l'adoption de la première stratégie de création des AMP françaises en 2007, huit grandes finalités
potentielles de création d'une AMP ont été déterminées, Chaque AMP peut répondre à une ou plusieurs
de ces finalités (cf. figure 10). Dans certaines situations, les dispositifs existants ne suffisent pas à faire
face aux nouveaux enjeux : de nouvelles AMP sont alors créées en complément.

Figure 28: Finalités des aires marines protégées
Source : stratégie création et gestion des AMP-MEDDE/DEB
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Exemple 1 :
MARQUISES
« Une stratégie AMP complète pour les Marquises »
Aux Marquises, archipel le plus isolé des terres continentales au monde, l’océan est une donnée évidente
et culturelle majeure. Isolé des pressions, le milieu marin y est exceptionnellement riche et… méconnu et
non protégé. Grace à la volonté des marquisiens de prendre leur destin maritime en main, des
campagnes de connaissance de grande ampleur ont été menées tant par les airs, les mers ou en sousmarins. Actuellement une analyse éco-régionale est conduite pour donner à l’archipel (13 îles) et aux
communes fédérées autour de cette idée, un cadre de préservation et de gestion du milieu marin qui
comprend : des AMP éducatives autour des îles habitées (6) ; des biens inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO centrés autour des eaux côtières et des îles de l’archipel et des communautés locales
(projet de classement en cours) ; et une grande aire marine protégée dans la mer territoriale. Dès le
départ et en partant d’une « carte marine blanche », l’emboitement des échelles est pensé et prévu pour
répondre aux différents objectifs. S’ajoute à cette approche unique à l’échelle éco-régionale, un lien fort
vers les autres archipels de la Polynésie française et Hawaï.
Exemple 2 :
GOLFE DU LION
« Maintenant qu’il y a le Parc naturel marin, quelle place pour la Réserve au sein de celui-ci? »
Cette question s’est posée à la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls quand le Parc naturel
marin du Golfe du Lion (PNM) a englobé la réserve dans un périmètre plus de 600 fois supérieur au sien.
RNM : Au-delà d'un simple outil de protection réglementaire de l'environnement, la Réserve naturelle
marine de Cerbère-Banyuls, gérée par le Conseil Général depuis 1977, joue également un rôle important
dans le tissu économique et social et s'intègre dans la politique départementale de développement
durable. Par exemple, l'activité de plongée sous-marine, représentant 30 000 plongées pour la réserve à
l’année sur un total de 60 000 dans l'ensemble du département, illustre le réel besoin de mise en place
d’une gestion intégrée. Des interrogations, au cœur des perspectives d’évolution des AMP ont donc
émergées : Quelle évolution de la réserve maintenant qu’il y a un parc ? Il est important pour la réserve
de pouvoir jouer un rôle de périmètre d'expérimentation dans tous les domaines (pédagogique, socioéconomique, scientifique, etc.), tout en gardant à l'esprit son rôle premier : celui de la protection
réglementaire forte.
PNM : La Réserve est depuis 40 ans une réserve active, exemplaire, de forte notoriété qui garantit
protection et biodiversité en réglementant la présence de l'Homme sur son périmètre. Le Parc naturel
marin, quant à lui plus vaste, est tourné vers un objectif de gestion durable du milieu marin. Cultiver les
différences et travailler ensemble sur les objectifs communs, c’est l’objectif d’articulation entre la réserve
et le parc ». La bonne articulation avec la réserve sera la clé du bon fonctionnement du parc. La réserve
et le parc sont complémentaires et pas seulement en matière de connaissances et d’investigations
scientifiques. Le parc pourra assurer son rôle de protection et de conservation en s’appuyant, en partie,
sur la réserve existante qui y contribue. Renforcer le rôle de la réserve et maintenir une dynamique forte
sont donc essentiels, il est important que le parc porte ses AMP.
Interview croisée de Jean-François Laffon, Conservateur de la Réserve Naturelle Marine de CerbèreBanyuls, Bruno Ferrari, chargé de mission au Parc naturel marin du Golfe du Lion et Paul Mignon,
Directeur du Parc naturel marin du Golfe du Lion
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ANNEXE 6 : Fiche thématique 3.1. du projet de guide
Réalisation : Laure Luneau / Forum des AMP (2013).

Intervenir au-delà de mon périmètre ?
Accroche :
« Il y a une dimension essentielle, compte-tenu que nous sommes dans un milieu qui n’a pas de
frontières, c’est celle du grand écosystème dans lequel on se trouve. Réfléchir à la création d’aires
marines protégées dans les îles éparses : suppose au moins d’avoir une vision cohérente avec Mayotte,
et au mieux à l’échelle du canal du Mozambique. Il y a là clairement un sujet de coopération régionale,
entre les deux collectivités, et avec les pays voisins, et il y a des organisations internationales pour cela,
la convention de Nairobi et la Commission de l’Océan Indien. […] L’opportunité d’une complémentarité
entre Mayotte et les îles Eparses est claire. Il y a bien sûr les logiques écologiques qui les lient, face
auxquelles il faut avoir une approche coordonnée. Il y a aussi la capacité, en ayant une vision
d’ensemble, d’avoir une action qui a du sens au niveau international. Il y a enfin, et ce n’est pas la
moindre, la possibilité d’unir les moyens au travers de projets communs et d’une coordination étroite […]
Figure 29 : Intervention de Monsieur Jérôme BIGNON, député de la Somme, président de l’Agence des
aires marines protégées, président du Conservatoire du littoral au colloque « Les îles éparses : terres
d’avenir », 5 octobre 2009 au Sénat
Contenu :
D’un point de vue écologique, les aires marines protégées ont pour vocation de recouvrir des espaces
marins dans lesquels la biodiversité et les habitats représentent suffisamment le patrimoine naturel
remarquable et les zones dont les fonctions naturelles maintiennent la biodiversité.
Les espèces sont mobiles et le milieu variable, la stratégie de création doit tenir compte de la connexion
(continue ou non) entre les AMP. L’articulation entre AMP ne concerne donc pas exclusivement les AMP
superposées mais également les AMP frontalières ou proches. Il s’agit de s’assurer que les actions mises
en place au sein d’une AMP ne se répercutent pas négativement sur une autre mais aussi d’étendre la
gestion des AMP à des zones plus fonctionnelles pour mieux gérer les enjeux.
Exemple 1 :
ATLANTIQUE
Un aperçu de l’étendue du domaine d’action des gestionnaires de la Réserve naturelle nationale
de la baie de l’Aiguillon
Dans la gestion des Aires Marines Protégées, rares sont celles qui fonctionnent en circuit fermé. La
présence d’un patrimoine naturel d’importance dépend toujours de la fonctionnalité d’un site, dépendant à
son tour de multiples facteurs extérieurs. La Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon gérée
par l’ONCFS et la LPO n’échappe pas à cette règle.
Cette dépendance de l’AMP à des facteurs extérieurs rend toujours difficile la rédaction des documents
de planification des réserves naturelles que sont les plans de gestion. Nous devons prendre en compte le
fonctionnement écologique de nombreuses espèces et habitats dans leur environnement global : la
notion d’échelle d’analyse prend alors toute son importance ! Aussi, différentes problématiques ont été
soulevées lors de l’élaboration du plan de gestion 2013-2022 posant clairement la question du domaine
d’action du gestionnaire.
Par exemples : Pour assurer un bon hivernage des canards de surface qui utilisent la baie comme remise
et nécessite la prise en compte des zones de gagnage situées dans les zones humides du Marais
Poitevin, nous devons mener une analyse globale de l’état des populations aussi bien à l’échelle biogéographique qu’à l’échelle locale pour permettre de conforter le potentiel d’accueil des espèces sur site.
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Il nous faut également investir le côté terrestre, dans les politiques agricoles locales (Mesures AgriEnvironnementales) ou dans la stratégie de création d’espaces protégés terrestres, pour maintenir les
zones humides.
Pour de nombreuses espèces de limicoles hivernants et migrateurs, la baie de l’Aiguillon n’est qu’un
élément important parmi d’autres sur le trajet migratoire. Il a été montré pour la Barge à queue noire,
espèce emblématique de la baie, qu’elle pouvait fréquenter au cours de sa période d’hivernage
l’ensemble des sites protégés des pertuis, l’évolution des ressources alimentaires expliquant cette
mobilité régionale. Ainsi, la bonne conservation de nombreux oiseaux migrateurs passe par des mesures
de conservation appropriées sur ce trajet, la complémentarité des sites protégés étant ainsi essentielle.
Localement, cela se traduit par une coopération avec les gestionnaires des autres aires marines
protégées des pertuis charentais : RNNs de Moëze-Oléron, marais d’Yves, Lilleau des Niges, réserve de
la pointe d’Arçay, (comptages simultanés, travaux de recherche sur les stratégies alimentaires de cette
espèce sur l’ensemble des sites en lien avec la recherche et l’Université de la Rochelle). La
compréhension du fonctionnement d’une espèce nous aide à conduire une politique de gestion cohérente
et prenant en compte les bonnes échelles de gestion.
La baie de l’Aiguillon est également soumise à des contraintes naturelles venant des pertuis charentais
comme la sédimentation (plus ou moins influencée par les activités anthropiques) mais aussi à la gestion
hydraulique en amont qui conditionne les apports qualitatifs et quantitatifs des eaux. Le gestionnaire doit
donc sortir de ses limites pour influer sur les politiques publiques locales ou régionales menées sur l’eau.
En définitive, pour la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon, aire marine protégée littorale,
participer à une cascade de politiques publiques maritimes ou terrestres en veillant à l’atteinte des
objectifs du plan de gestion est notre quotidien de gestion. C’est pour cette raison que les gestionnaires
d’AMP des pertuis charentais se doivent d’intervenir conjointement et de manière coordonnée pour
renforcer la fonctionnalité de leur site et contribuer à la cohérence des politiques publiques
environnementales.
Emmanuel JOYEUX, Conservateur, Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l'Aiguillon (Vendée)
Exemple 2 :
CAMARGUE
Le Parc naturel régional de Camargue s’est porté volontaire pour être opérateur du site Natura
2000 bancs sableux de l’Espiguette en dehors de ses frontières.
Plusieurs raisons ont motivé la proposition de gestion. Le site présentait une continuité naturelle. Il jouxte
le territoire du Parc de Camargue et le site Natura 2000 terrestre « Petite Camargue ». Une même
dynamique littorale caractérise ce site, déjà prise en compte dans les suivis. Au niveau des enjeux, le
risque côtier est également présent et le gisement de tellines, pour lequel le parc participe au suivi sur le
littoral Camarguais depuis 2010, s’étend également jusqu’à l’Espiguette. Le parc s’est associé au Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc Roussillon avec lequel il élabore le
document d’objectifs du site.
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RESUME
La création d’aires marines protégées (AMP), est de plus en plus considérée, à l’échelle locale,
communautaire et mondiale, comme un moyen de faire face à la dégradation généralisée des espaces
côtiers et marins. La France s’est dotée au fur et à mesure de l’évolution des conceptions de la protection
de la nature, d’un panel d'outils juridiques très diversifiés et d’un établissement public sous tutelle du
Ministère de l’Ecologie, dédié à la protection du milieu marin : l’Agence des aires marines protégées
(AAMP). Quinze outils juridiques, applicables en mer, sont aujourd’hui considérés comme AMP au titre
de la loi française. La création des AMP vise à mettre en place des dispositifs de protection sur des
territoires qui en sont dépourvus ou à compléter des dispositifs existants pour faire face à l’évolution des
enjeux. Ainsi, certains territoires sont dotés de différents outils frontaliers ou superposés.
Face à la multiplication des outils, un groupe de gestionnaires membres du Forum des AMP
(métropolitains et ultramarins) s’est constitué, depuis 2008, en groupe de travail pour tenter de répondre à
la question de la complémentarité et de l’articulation des catégories d’AMP entre elles en échangeant
leurs retours d’expérience.
L’articulation de ces outils de protection du milieu marin reste une thématique peu traitée et pourtant
souvent mise en avant par les élus, utilisateurs et administrations. Ils ont alors identifié la nécessité
d’élaborer un guide à l’attention de tous les acteurs concernés et de disposer d’un outil de communication
sur la thématique. L’élaboration du guide porté par le Forum des AMP, l’Aten et l’AAMP fait l’objet de
ce rapport.
Mots clés : Aires marines protégées (AMP), complémentarité et articulation des catégories d’aires
marines protégées, guide, Forum des AMP

ABSTRACT
The creation of Marine Protected Areas (MPAs) is more and more considered, at the local, European
and international level, as a way to face the degradation of coastal and marine environment. According to
the evolution of the conceptions of the nature conservation, France was acquired a panel of legal tools and
a public institution under the supervision of the Ministry of Ecology, dedicated to the protection of the
marine environment: the French Agency of marine protected areas. Thus, various protection status and
tools, that may overlap or be in an area border.
Given the increase of these tools, a group of managers of French MPAs (from mainland and overseas
territories) members of the French Marine Protected Areas Forum (French MPA Forum), tries to answer
the question of the complementarity and articulation of these categories of MPAs.
The combination of these tools to protect the marine environment remains a topic little discussed but
often put forward by politicians, users and administrations. The French MPAs managers then identified
the necessity of developing a guide to the attention of all concerned actors. Guide’s project, supported by
the Forum of MPAs, Aten and the Agency of MPAs is the subject of this internship report.
Key-words: Marine Protected Area (MPA), complementarity and articulation of categories of MPAs,
guide, French MPA Forum
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