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Résumé
Depuis la fin du XXième siècle, la France et le Royaume-Uni mettent en place, des aires
marines protégées (AMP). Celles-ci doivent être dotées de documents de gestion, qui varient en
fonction de chaque type d’AMP mais aussi de pays. Ces derniers se retrouvent de plus en plus
éloignés de leurs prérogatives, et peuvent amener les gestionnaires à oublier, ou confondre, le
rôle, la pertinence et la cohérence de la désignation de leur AMP, ainsi que des autres AMP de la
même façade maritime. Ce travail expose le contexte franco-anglais ayant conduit à un projet
INTERREG : PANACHE, devant répondre à une politique commune et cohérente à travers
l’écosystème de la Manche-Mer du Nord. L’objectif majeur de ce projet est de fournir des outils
opérationnels d’aide à l’élaboration des documents de gestion à destination des gestionnaires et
acteurs institutionnels des AMP. Ces outils devront permettre de consolider les actions de
coopération, en homogénéisant les démarches entreprises par chaque pays, afin d’assurer la
cohérence et la pertinence d’un réseau AMP.

Mots-clefs
Aires marines protégées
Boite à Outils
France
Gestion
Responsabilité
Cohérence
Lexique
Réseaux
Responsabilité
Plan de gestion
Royaume-Uni
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Liste des abréviations
AMP
AAMP
CELRL ou
CdL
COPIL
DEFRA
DG
DOCOB
EMS
JNCC
MEDDE
MPA
MS
N2000
NE
PN
PNM
RNN
RU
UE

Aire Marine Protégée
Agence des Aires Marines Protégées
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres ou
Conservatoire du Littoral
COmité de PILotage
Department for Environment Food & Rural Affairs
Direction Générale (Union Européenne)
Documents d’Objectifs
European Marine Site (Natura 2000 avec partie marine)
Joint Nature Conservation Committee
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Marine Protected Area
Management Scheme
Natura 2000
Natural England
Parc Nationaux
Parc Naturel Marin
Réserve Naturelle Nationale
Royaume-Uni
Union Européenne

RU

RU
RU
RU
RU
RU
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Avant propos : présentation de la structure d’accueil, l’Agence
des aires marines protégées
L’Agence des aires marines protégées (AAMP), créée en 2006 par la loi du 14 avril « relative
aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux », est un
établissement public national à caractère administratif sous la tutelle du ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE).
Le siège se situe à Brest, où s’est déroulé ce stage. Elle dispose de plusieurs Antennes, par
façade maritime métropolitaines et en outre-mer, dont une au Havre, pour la Manche-Mer du
Nord, là où mon second maître de stage est basé. L’Agence dispose aussi d’équipes de terrain, au
sein des Parcs naturels marins ; au nombre de six actuellement.
La gouvernance de l’AAMP est assurée par un conseil d’administration avec plusieurs
instances : bureau, conseils de gestion des parcs et conseil scientifique.
Les missions de l’Agence sont multiples : l’appui aux politiques publiques pour la création
et la gestion d’aires marines protégées, l’animation du réseau des gestionnaires d’aires marines
protégées, la gestion des moyens humains, techniques et financiers mis à disposition des parcs
naturels marins, ou d’autres aires marines protégées qui lui seraient confiées et l’appui technique
aux conventions de mers régionales (Caraïbes, Atlantique nord-est, Méditerranée, Océan Indien,
Pacifique sud et Antarctique).
Elle travaille de concert autant avec les services d’État que sont : la Direction de l’eau et de
la biodiversité (DEB) du MEDDE, les Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL) ou Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DEAL), les Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM), les Direction
Interrégionales de la Mer (DIRM), … mais aussi avec les différents gestionnaires, associations
(exemple : Convention avec Groupe Ornithologique Normand), partenaires scientifiques
(exemple : l’Ifremer) et les collectivités.
Ce stage s’est déroulé au sein de deux entités de l’AAMP, du fait du duo de maîtres de
stage. D’un coté, à Brest, avec Laurent GERMAIN, chargé de mission auprès du Directeur de
l’AAMP, Olivier LAROUSSINIE (nommé par décret du Président de la République), qui travaille sur
les aspects de capitalisation externe du savoir de l’Agence et, sur la future Agence Française de la
Biodiversité (AFB). De l’autre, au Havre, avec Gérald MANNAERTS, coordinateur du projet
PANACHE au sein de l’Antenne de l’AAMP Manche-Mer du Nord. Pourquoi le coordinateur du
projet est au Havre ? Tout simplement parce que PANACHE se focalise sur la zone « façade
maritime » Manche-Mer du Nord française, où les connaissances et compétences sont
principalement hébergées au sein de cette Antenne. De plus, chaque Antenne, est en lien étroit
avec la réalité des gestionnaires d’aires marines protégées (AMP), et en contact régulier avec eux.
Elles remplissent également plusieurs missions du contrat d’objectif de l’Agence : le relais du siège
de l’AAMP pour l’évaluation des DOCOB pour les sites Natura 2000, opérateur sur Natura 2000,
concours à la réalisation du projet de tableau de bord des aires marines protégées, etc.
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Introduction
En 1992, le Sommet de la Terre à Rio met en lumière les enjeux politiques liés à la
biodiversité. De cette date là vont s’ensuivre d’autres textes, déclarations en faveur de la
biodiversité, et demandes d’instauration de zones de protection. Le milieu marin étant un enjeu
fort, et repéré depuis les années 70 avec les conventions des mers régionales, beaucoup de
mesures chiffrées, ambitieuses vont suivre : la protection des zones humides, le réseau Natura
2000 européen, le Sommet de Nagoya, etc. De plus, les efforts se font de plus en plus pressants
sur le milieu marin puisque les océans représentent 70 % de la surface du globe, mais seulement
0,6% sont des aires marines protégées (AMP), 3% en 2013 (Lefevre C., 2005 et IMPAC3).
Actuellement, dans le milieu environnementaliste marin, on parle beaucoup d’un chiffre, en
France, qui est celui de 20%. Seuil à atteindre d’ici 2020, fixé en conseil des ministres par la France
en 2012, en AMP pour pallier à la dégradation des écosystèmes marins. C’est ainsi, que depuis les
années 2000, le nombre d’AMP n’a cessé de croître, suite à un développement des aires protégées
marines et terrestres entre 1970 et 1990 (Marchand P., 2010). Mais qu’en est-il au-delà de ces
signatures de traités, conventions, etc ?
La France, comme le Royaume-Uni, se sont dotés d’outils, plus ou moins forts pour
répondre à ces enjeux, ou obligations, selon la perception. La France possède différentes lois
rattrapant le retard, exemple de la Loi de 2006 sur les aires marines protégées, alors que le
Royaume-Uni légifère avec des textes très thématiques tels que le Marine and Coastal Access Act
de 2009. Cependant, pour essayer d’atteindre l’objectif de préservation de la biodiversité marine,
la gestion de part et d’autre de la Manche peut différer, tout comme au niveau mondial. Du fait
des particularités nationales, ou institutionnelles, la communication pour s’harmoniser sur la
gestion pose de nombreux défis. Au sein même d’un pays, de nombreuses évolutions ont permis
le multiplication des confusions, comme le terme de plan de gestion. Rien qu’en France, on peut
trouver différents plans de gestion, tels que le DOCOB (Document d’Objectifs) pour les sites
Natura 2000, le plan de gestion d’une Réserve Naturelle Nationale (RNN) ou bien le plan de
gestion d’un Parc naturel marin (PNM). Au Royaume-Uni, les management scheme, l’équivalent du
plan de gestion sur le milieu marin, peut être mis en place et appliqué ou non selon les conditions.
Face à ce constat contrasté chaque gestionnaire d’AMP connaît les documents de gestion qu’il doit
appliquer, mais face à la profusion de définitions et de méthodes d’application, de nombreux
acteurs, se posent de plus en plus de questions sur la cohérence, l’évaluation et la pertinence dans
les documents de gestion. Nos voisins du Royaume-Uni, avec qui nous partageons l’espace
Manche-Mer du Nord, sont également confrontés à ces trois problématiques. D’où la nécessité de
se coordonner entre pays frontaliers.
Ainsi, le stage que j’ai effectué dans le cadre de PANACHE, s’intéressait à travailler sur la
cohérence, la simplicité d’un travail en commun entre la France et le Royaume-Uni sur leurs
documents de gestion des différentes AMP. Le stage s’est déroulé de la mi-mars à la mi-septembre
2014, dans les locaux du siège de l’Agence des aires marines protégées (AAMP) en trois temps. Le
premier temps a été consacré à la connaissance du projet en lui-même, et la façon d’articuler le
sujet de stage. Mais aussi de rencontrer des acteurs franco-anglais (Rencontre PANACHE en Mars
à Douvres), et de préparer les entretiens avec les gestionnaires, acteurs français et anglais, en Mai,
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Juin et Juillet 2014. Le second temps a été consacré aux différents entretiens réalisés selon la
méthode semi-ouverte, leurs retranscriptions dans des comptes-rendus. Le dernier temps a été la
finalisation de ce rapport mais également la finalisation des deux outils complémentaires désirés
dans le stage : un Lexique franco-anglais et le cahier des charges d’une Boîte à Outils Dynamique
toutes AMP.
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Quelques éléments de départ
Il est important, avant d’aller plus loin, de se pencher sur les termes constitutifs et relatifs
au stage. En effet, prétendre entrer directement « dans le vif » ne sera d’aucune aide au lecteur
non avisé à la « culture » environnementale.
On se propose de donner quelques éléments clés, ci-dessous, sur la gestion et la protection de la
nature, aussi bien au niveau mondial, qu’au niveau national.

La protection de la nature
La définition que l’on peut donner est la suivante « l’homme détruit des animaux et des
plantes, raréfie certaines espèces, en anéantit d’autres. S’opposer à cette action, permettre, le
plus possible, le maintien de la faune et de la flore dans leurs caractères primitifs, c’est faire
œuvre de protection de la nature » (Guinier P., 1953).
Les prémices, ou la « longueur » de son émergence
On peut remonter à l’Antiquité pour retrouver des notions explicites de nature, avec
l’approche morale de Pline dans Histoire naturelle. Mais il faut attendre plus longtemps pour voir
les premières grandes idées de protection de nature, comme avec Colbert au 17 ième siècle. Il a
permis de construire une ligne politique pour la protection des forêts, et l’administration des Eaux
et Forêts (Depraz S., 2008).
Au 19ième siècle, commence à germer en Allemagne d’autres types de mesures
réglementaires : des sites protégés (Heimatschutz). Cependant, la grande impulsion pour la
protection de la nature, au niveau mondial, interviendra qu’à la fin du 19 ième siècle avec les
premiers parcs nationaux nord-américains, comme par exemple le Parc National du Yosemite en
1890. Il faudra attendre 1910 pour voir, en Europe, les premiers Parcs nationaux s’implanter en
Suisse et en Suède (Depraz S., 2008).Cependant en France, en 1912, est crée la réserve
ornithologique des Sept-Îles.
A la fin du 19ième siècle, on assiste à la création du National Trust britannique, fondation
d’origine privée, pour lutter contre l’artificialisation de la nature face au développement industriel.
Alors qu’en France, la première institution de protection de la nature, la Société Impériale
Zoologique d’Acclimatation (SIZA), puis la Société Nationale d’Acclimatation de France (SNAF) voit
le jour en 1854, par Isidore de Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861). Cette société deviendra un
acteur important dans la protection de la nature au cours des années suivantes, et surtout sous les
nouvelles orientations d’Edmond Perrier (1844-1921). Depuis 1960, elle est d’ailleurs devenue la
Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) (Depraz S., 2008 et Presses Science Po, 2012).
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Le XXième, une période « foisonnante » pour la protection de la nature, et sa progression
Une autre institution importante, au début du 20 ième siècle, est la Société pour la
protection des paysages de France, qui apparaît en 1901. Début des années 1900, on voit la
première loi française, en lien avec la protection de la nature : la loi sur « la protection des sites et
monuments naturels de caractère artistique » de 1906 (Presses Science Po, 2012). De 1909 à 1956,
on assiste à un mouvement international pour la protection de la nature, avec un balancement
entre préservation et conservation, et qui a été soutenu par le président états-unien Theodore
Roosevelt (Presses Science Po, 2012 et Donato B. et Blandin P., 2012).
En 1910, lors du Congrès international de zoologie à Graz (Autriche), Paul Sarasin lance
l’idée d’une organisation internationale pour protéger « la nature au niveau mondial » (Donato B.
et Blandin P., 2012). Elle a permis l’établissement d’une commission consultative sur la protection
internationale de la nature (Depraz S., 2008). Suite à ce premier congrès, la première conférence
internationale pour la protection de la nature, a eu lieu en 1913 à Berne. C’est à ce moment qu’en
France est fixée la première grande réserve, parc national, dans le Massif des Ecrins, sur la seule
base de la maîtrise foncière (Presses Science Po, 2012 ; Donato B. et Blandin P., 2012 et Depraz S.,
2008).
Suivra à la conférence de 1913, le premier congrès international de protection de la nature
organisé par la SNAF, la Ligue Française pour la Protection des Oiseaux (LPO, crée en 1912, par
l’influence de la ZICA) et la Société pour la protection des paysages de France, en lien avec le
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Avec comme but final d’observer dans les années
à venir une législation contre la dégradation de la nature, et pour sa protection et conservation
(Donato B. et Blandin P., 2012).
Une organisation internationale est mise en place, en 1928, l’Office international pour la
protection de la nature (OIPN), avec quatre objectifs, pour favoriser la prise en compte de la
nature dans les politiques internationales et nationales (Donato B. et Blandin P., 2012)
Cette fois-ci au MNHN, en 1931, a eu lieu le second congrès international pour la
protection de la nature. Même s’il rejoint les mêmes préoccupations qu’en 1923, les pollutions des
mers et fleuves avaient pris à ce moment une importance préoccupante, d’où la volonté de
l’enrayer avec certaines mesures. Le congrès apporta son soutien à l’institution internationale
qu’est l’OIPN (Donato B. et Blandin P., 2012).
De plus, l’écologie en tant que discipline émergeât de ce congrès (Donato B., Blondin P., 2012).
C’est ainsi, qu’en 1935, Arthur Tansley (1871-1955), britannique, formalise le concept
d’ « écosystème », et plus tard d’autres concepts scientifiques modernes. A souligner qu’il est le
fondateur, en 1913 de la British Ecological Society, et de la revue Journal of Ecology, en 1917
(Depraz S., 2008 ; Presses Science Po, 2012). Toujours en 1935, la première aire marine protégée
voit le jour aux Etats-Unis, à Fort Jefferson (Floride) pour protéger des coraux (Peet G. et Gubbay
S., 1990). La première AMP, pour l’Angleterre, a été celle de Lundy, île au large du Devon (comté
de l’ouest anglais) en 1971. Pour la France, même si la bibliographie n’est pas claire à ce sujet, il
s’agit de celle de Cerbère-Banyuls, en dessous de Perpignan, exclusivement marine, crée en 1974
(Marchand P., 2010). La première, mixte, est le Parc national de Port Cros dans le sud de la France,
en 1963.
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La gestion dans l’environnement
La gestion dans le domaine de l’environnement ne doit pas être pas confondue avec le sens
qu’elle a en entreprise (Meur-Férec C., 2006). Ainsi, la définition de la gestion en entreprise est
celle-ci : « Administration d’une entreprise soit dans sa globalité, soit dans une de ses fonctions »
(Site internet Larousse, 2014 (1)). Alors qu’on retiendra une définition large pour l’environnement,
la gestion y est « l’action ou manière de gérer, d’administrer, de diriger, d’organiser quelque
chose» (Site internet Larousse (1)).
Raphaël Billé, dans son article de 2006, propose d’analyser « la gestion de l’environnement
[…] comme une réponse à un manque de coordination entre acteurs et usages ». Ainsi pour lui, ce
manque de coordination provoque l’inefficacité de la protection de l’environnement. D’où une
approche de gestion environnementale avec « l’agencement des parties d’un tout selon un plan
logique, pour une fin déterminée » (Billé R., 2006).
A travers ces deux références, on peut se demander de qui relève la gestion. Il s’agirait du
gouvernement ou de l’administration en France, comme le souligne A. Miossec dans une étude
comparative de 1993 (Miossec A., 1993). Puisqu’il faut rappeler que la gestion a une définition
dans le droit civil, qui permet de mieux dégager les différents acteurs de la gestion : collectivités,
conseiller général, maire, etc. (Miossec A., 1993). Au Royaume-Uni, bien que la réglementation
soit en charge du gouvernement, la gestion est plus décentralisée, et à la charge de différentes
structures n’ayant qu’un lien de rapportage et propositions vis-à-vis de l’État.
De plus, comme l’on s’intéresse au Royaume-Uni, il faut bien distinguer le terme « management »
de l’aménagement. En effet, il peut être courant de retrouver une traduction erronée dans des
écrits techniques. Cependant, « management », dans notre cas, signifiera gestion.
Financeurs

Juridiques

Objectifs
Condition

Equipe technique AMP
+ gestionnaires

Evaluations

Stratégies – Plan
d’action

Moyens

Avec actions réalisées
Schéma 1 : Les quatre principes de gestion
d’une AMP

Résultats
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Partie I : Contexte

Avant de discuter, plus précisément, de l’objet de ce rapport, il est important de revenir sur
le contexte général ayant débouché au stage effectué à AAMP pendant 6 mois.
En effet, s’intéressant à deux pays de l’Union Européenne, que sont le Royaume-Uni et la France, il
faut expliciter le contexte international pour arriver aux cas de ces deux nations singulières mais
associées à un projet commun.

1 – La réglementation internationale
Dans une étude sur deux pays, il est intéressant de se pencher sur le contexte international
qui peut entourer les réglementations communautaires et nationales. Plusieurs textes doivent
être compris, car ils bornent des réglementations plus précises.
L’un des premiers textes fondateurs et important pour l’écologie, est la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB). Il a été adopté lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, et
signé par 193 pays à l’heure actuelle1.
Ce texte résulte d’âpres négociations qui se sont déroulées durant quatre ans,
précédemment à ce Sommet, durant des rencontres organisées par le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE) (Hermitte M.-A., 1992 et Stone C. D., 1996). Cette convention
relève d’un travail de militants écologistes mais également de scientifiques, qui en avaient dessiné
les contours idéaux (Hermitte M.-A., 1992). Le but de celle-ci étant « de maintenir la variabilité du
nombre d’organismes vivants » avec « trois objectifs : la conservation de la biodiversité,
l’utilisation durable des espèces et des milieux naturels, et le partage juste et équitable des
bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques» 2.
Elle fait suite à d’autres textes, sur la biodiversité, comme le Traité sur l’Antarctique en 1959, ou
bien la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
(CITES) de 1973.
La CDB demande à ses signataires de respecter certaines obligations : comme des mesures de
conservation, telles que l’instauration de zones protégées pour la conservation in-situ3.
Cette convention a été renforcée lors d’autres rencontres :
- Sommet du développement durable de Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002. Avec l’objectif
de diminuer, d’ici 2010, sensiblement la perte de biodiversité, aucun pays n’a pu l’éviter (Ifen,
2006).
- la Conférence des Parties de 2004, à Kuala-Lumpur (Malaisie). Deux dispositions importantes :
l’une sur la diversité biologique marine et côtière (COP 7 - Décision VII/5), et l’autre sur la
gestion
des
différents
milieux
(COP
7
–
Décision
VII/11)4.

1

Site internet MEDDE (1)
ibid.
3
Site internet de la CDB (1)
4
Site internet de la CDB (2)
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Carte 1 : Les différentes Conventions de mers régionales concernant la France
Source : Agence des aires marines protégées
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En 2010, le Sommet de Nagoya sur la biodiversité a permis d’adopter un Plan stratégique
de la CDB : « Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 » ou Objectifs d’Aichi. Avec
la conversion des efforts internationaux en efforts nationaux via des stratégies et plans
d’action nationaux (Convention sur la diversité biologique, 2010). L’un de ces objectifs
étant de créer un réseau d’espaces protégés de 10 % de la surface marine d’ici 2020.5

Une approche internationale avait commencé plus tôt, en 1974, et concernait déjà le
milieu marin : les Conventions de mers régionales. Ces conventions font suite à la
Conférence des Nations unies pour l’Environnement à Stockholm (Suède), et mis en place
par le PNUE (Presses de Science Po, 2012 et PNUE6).
Leur but est de gérer et utiliser l’environnement marin et côtier durablement vis-à-vis de
leur dégradation accélérée. Il y a actuellement 18 Conventions de mers régionales : la Mer
Noire, les Caraïbes, mers asiatique est, l’Afrique de l’Est, mers asiatique du sud, le Golfe
persique et le Golfe d’Oman, la Méditerranée, le Nord Est Pacifique, la Mer Rouge et le Golfe
d’Aden, le Sud-est Pacifique, Pacifique, l’Afrique de l’Ouest, Antarctique, Arctique, Mer
Baltique, Mer Caspienne et Nord-Est Atlantique (PNUE et AAMP7).
Celle qui nous intéresse ici, est celle de l’Atlantique Nord-Est, dénommée également
OSPAR (OSloPARis). Cette convention a débuté en 1972 avec la Convention d’Oslo, puis à été
étendue un 1974 avec la Convention de Paris. Avant d’être fusionnée en 1992, mais
également étendue au niveau de son champ d’implication. En 1998, avec l’adoption de
l’Annexe sur la biodiversité et les écosystèmes, elle englobe un nouveau champ : les activités
humaines non-polluantes avec un effet négatif sur la mer.8

Une autre convention internationale importante, première d’une coopération sur la
protection de la nature, est la convention sur les zones humides d’importance
internationale, dite Convention de Ramsar. Signée en 1971 en Iran dans la ville de Ramsar,
elle vise la protection d’oiseaux d’eau et de leurs habitats. Entrée en vigueur en 1975, elle
associe 168 pays, dont la France et le Royaume-Uni. Ce dernier est plus engagé que la
France, du fait de l’importance des zones au sein du pays (Depraz S, 2008 et Vong L., 2010)9.

Une initiative, qualifiée par Samuel Depraz comme internationale, est le réseau
Natura 2000 en Europe. Il est l’aboutissement d’une période de « forte
agitation intellectuelle des années 70 » (Milian J., 2001). En effet, comme on a pu le voir
auparavant, cette période voit une évolution dans les lignes de la protection de la nature : la

5

Site internet du MEDDE (2)
Site internet UNEP : Regional Seas Programme
7
Site internet Aires marines (1)
8
Site internet OSPAR
9
Site internet Ramsar Convention
6
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Conférence de Stockholm en 1972, mais plus particulièrement de la part du Conseil de
l’Europe par les Conventions de Berne et de Bonn, en 1979 (Milian J., 2001).
Mais, pour l’Union Européenne (UE) cela s’inscrit principalement par la refonte de certains
textes majeurs comme le traité de Rome en 1972, le traité de Maastricht en 1992, où
l’environnement y occupe une place de tête, dans l’article 6 de l’Acte unique européen
(Depraz S., 2008).
A la fin de la période de « forte agitation », un des premiers textes à être adopté sur
la protection de la nature est la Directive « Oiseaux » en 1979, augurant ainsi un grand
programme d’ici les années 2000, pour la protection de la biodiversité. Celui-ci sera construit
à partir d’un document de 1992, la Directive « Habitats, Faune, Flore » (HFF) (Millian J.,
2001). 1992, date à laquelle le programme LIFE démarre, permettant le financement de la
protection de la nature et de l’environnement.
Ces deux directives avaient vocation a désigner les sites, ou périmètres jugés
sensibles. Ainsi, des mesures de protection s’imposaient (Depraz S., 2008). On trouve deux
types de zones au titre de Natura 2000 : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) / Special
Protection Area (SPA) au titre de la Directive « Oiseaux », et les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) / Special Area of Conservation (SAC) au titre de la Directive HFF (Vong L.,
2010). Il est important de souligner que chaque pays est libre dans l’application de ces
directives pour la méthode, mais à des obligations à implanter, gérer et mettre des mesures
en place.
Les zones de la Directive « Oiseaux », ZPS/SPA, ont été créées avec l’impulsion
donnée par le Birdlife International, ONG internationale. En effet, cette ONG avait définit des
« zones importante et d’importance pour la conservation des oiseaux ». Une fois choisie par
l’État membre, celui-ci doit mettre en place la mesure adéquate pour protéger cet endroit.
Quant aux ZSC/SAC, ils sont cités comme des extensions des précédentes zones, de la
Directive « Oiseaux » (Depraz S., 2008).
À ce réseau Natura 2000 des années 1990, dit « terrestre », est venu se développer le
réseau Natura 2000 en mer, dans les années 2000. En effet, l’Union européenne a donné un
délai d’application de zone Natura 2000 en mer du fait des carences de données sur le milieu
marin jusque là. L’élément clé du démarrage de cet élargissement du réseau Natura 2000,
qui débute en 2002, est le 6ième programme d’action communautaire pour l’environnement,
du Parlement Européen et du Conseil, mais aussi les nouvelles connaissances qui ne justifier
plus la « dérogation » aux règles de Natura 2000. Ce programme met l’accent sur « la
[poursuite de] la promotion de la protection des zones marines, en particulier au moyen du
réseau Natura 2000, ainsi que d’autres mesures communautaires réalisables »10. Cet objectif
rentre dans un réexamen, de la part de l’Union européenne, de la politique pour la
biodiversité, dans la période 2003-2004. En 2004, lors de la conférence de Malahide
(Irlande), portant sur l’UE et la biodiversité, un « large consensus » à aboutit à la priorité

10

e

Article 6, paragraphe 2, point g, 4 alinéa de la Décision n°1600/2002/CE
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d’achever le réseau Natura 2000 en mer d’ici 2008, pour un début de gestion en 2010
(Commission européenne, 2007).

2 – La France
a. La hiérarchie de la réglementation
Comme pour le Royaume-Uni, nous proposons ici de faire un rappel sur la
réglementation française, pour avoir les éléments de contexte en main.
La réglementation est « l’ensemble des mesures légales et réglementaires régissant une
question » (Dias E., 2005).
La France, comme le Royaume-Uni, fait partie de l’Union Européenne, et applique le droit
communautaire. Il est « supérieur » en normes, aux lois françaises. Ce droit communautaire
comprend deux catégories : obligatoire ou non. On trouve :
Obligatoire
Oui

Etats membres
Tous

Décision
Directive

Oui
Oui

Destinataire(s)
Destinataire(s)

Recommandations
Avis

Non
Non

Règlement

Transposition
Directement applicable,
juridiquement contraignant
Droit interne pour les formes et
moyens
Pas contraignant
Pas contraignant

Tableau 1 : Le droit communautaire de l’Union Européenne
Source : Dru M., 2003 et Commission Européenne, 2012.

Bloc
constitutionnel
Bloc législatif

Bloc réglementaire

Contrats et Conventions
Figure 1 : Hiérarchie de la réglementation française
Source : Dru M., 2003 Site web de wikiFAGE
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Nationalement, la France dispose d’une Constitution (4 octobre 1958) qui fixe le
cadre général des droits et libertés. Elle intègre ce qu’on nomme le bloc constitutionnel. Il
regroupe la Constitution ainsi que certaines lois organiques organisant des institutions d’Etat
et des compléments de la Constitution, on trouve entre autre la Charte de l’environnement,
qui représente les droits et devoirs pour la protection de l’environnement.
Le bloc législatif regroupe les lois ordinaires : règles de droit, la décision du Président,
la directive européenne : non transposée mais applicable, le règlement communautaire :
applicable directement. Ce bloc agit de pair avec les décrets, en particulier les lois, qui ne
sont pas applicables avant.
Le bloc réglementaire englobe des « actes d’application », avec les ordonnances :
prises par le gouvernement et attaquables devant le juge administratif, les décrets : signés
par le Président, les décrets en Conseil d’Etat (CE) : signés par le Premier Ministre sur avis
conforme du CE, le Conseil constitutionnel peut censurer une disposition de celui–ci – les
décrets simples, les arrêtés ministériels, les arrêtés préfectoraux.
Le dernier bloc est quasiment inexistant dans les documents de référence utilisés
dans cette partie, donc ils ne seront évoqués plus longuement.
Globalement, plus le bloc est en haut de la pyramide, plus il sera compliqué de remettre en
cause son principe et d’avoir gain de cause. Ci-dessous, dans la Figure 2, on peut voir
l’exemple des textes en droit de l’environnement dans la hiérarchie des textes français, ainsi
que sa « force » (plus le texte est haut, plus il est « fort »).

Figure 2 : Hiérarchie des textes français, avec l’exemple dans l’environnement
Source : Site web de famidac

17

Il faut préciser que les codes regroupent l’ensemble des « lois et règlements d’un
domaine » (Dru M., 2003). Dans la partie suivante, nous allons vous fournir un éclairage sur
les textes encadrant les documents de gestion.
b. Un contexte réglementaire en documents de gestion encadré
Cette partie sera élaborée par types d’AMP. En effet, beaucoup d’AMP ont leur texte
fondateur contenu dans le Code de l’environnement, seul les articles, circulaires, date de la
loi fondatrice permet de les distinguer.
Nous commencerons par les AMP dites de protection réglementaire, puis celle de
protection conventionnelle et enfin de protection au titre d’un texte international ou
européen.
La première protection réglementaire est la réserve naturelle nationale (RNN), les
textes de référence sont le Code de l’environnement, avec les articles législatifs L. 3332-1 à
L. 332-27 et réglementaire de R. 332-1 à R. 332-29 puis R. 332-68 à R. 332-81. Parmi ces
articles, certains encadrent le plan de gestion d’une RNN : du R. 332-15 à R. 332-17 sur le
Comité consultatif d’une RNN et de son plan de gestion, et du R. 332-21 à R. 332-22 pour les
modalités du plan de gestion d’une RNN. Des circulaires ont été signées pour l’application de
différentes préconisations sur les plans de gestion, entre autre le n° 95-47 relative aux plans
de gestion écologique des réserves naturelles , la circulaire n° 97-93 relative à la désignation
et aux missions des organismes gestionnaires de réserves naturelles et la circulaire n°2006-3
relative à la procédure de création et de gestion des réserves naturelles nationales et des
réserves naturelles régionales. 11
La seconde AMP de type réglementaire est l’arrêté de protection de biotope (APB). Il
n’y a pas de document de gestion propre, bien qu’on retrouve des mesures fortes,
puisqu’elles peuvent entraîner l’interdiction d’activités fortement dommageables. On
retrouve ce type d’espaces protégées dans le Code de l’environnement de l’article L. 411-1 à
L. 411-2, et du R. 411-15 à R. 411-17, plus le R. 415-1. 12
La dernière et plus récente AMP de protection réglementaire est le Parc naturel
marin (PNM). Récente, car elle a été introduire lors de la Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux,
suivis d’un décret d’application n° 2006-1266, codifiés dans le Code de l’environnement
ensuite. L’article L. 334-5 explicite le contenu du plan de gestion d’un PNM ainsi que sa
durée et révision. L’article L. 334-4 explique la composition du conseil de gestion, et nomine
l’AAMP gestionnaire du PNM. 13,14

11

Site internet Outils juridiques pour la protection des espaces naturels (1)
Site internet Outils juridiques pour la protection des espaces naturels (2)
13
Site internet Légifrance (1)
14
Site internet Outils juridiques pour la protection des espaces naturels (3)
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18

Concernant les protections conventionnelles pour les AMP, la France dispose
principalement de sites Natura 2000. Les articles législatifs sont ceux numérotés de L. 414-1
à L. 414-7. Le L. 414-2 reprend les informations que doit contenir le document d’objectifs,
document de gestion des sites Natura 2000. Tout comme le l’article R. 414-11 et les
circulaires du 21/11/2007 et n° 2004-3 du 24/12/2004 sur la gestion des sites Natura 2000.
15,16

Pour les protections au titre d’un texte international ou européen, et dans la liste
d’AMP française, les zones humides d’importance internationale – Convention RAMSAR sont
retenues. En plus de la Convention retranscrite en loi (Loi n° 94-480 du 10 juin 1994) et d’un
décret (n° 95-143 du 6 février 1995), une circulaire détaillant la gestion d’un site Ramsar a
été publiée en 2009 : circulaire du 24 décembre 2009 sur la mise en œuvre de la Convention
Ramsar en France.17
Directive Cadre Stratégie
sur le Milieu Marin

Accord
internationaux
Directive Habitats
et Espèces

Directive
Oiseaux

Directives, Régulations
et Stratégies
Européennes
Transposition
réglementaire nationale

Loi relative aux parcs
nationaux, aux parcs
naturels marins et aux
parcs naturels régionaux
(2006)
Arrêté 3 juin 2011

Natura
2000

Code de l’environnement :
Livre II, titre 1
(Environnement marin)
Livres III + VII (Protection
des habitats menacés)
Livres IV, titre I (Protection
de la faune et la flore)

Aires Marines
Protégées

Thèmes

Schéma 2 : La transposition législative et réglementaire en France
Source : legifrance.gouv.fr

Comme on peut le voir ci-dessus avec le schéma, la France a transposé,
majoritairement les accords internationaux et Directives européenne dans sa loi de 2006,
plus un arrêté de 2011. L’ensemble est repris dans le Code de l’environnement. L’avantage
est d’avoir un seul document regroupant différents niveaux de la réglementation française,
comme précisé plus haut. Néanmoins, ce système permet une certaine largesse sur certains
textes qui sont à la discrétion des juges, notamment pour la Loi Littoral.

15

Site internet Légifrance (2)
Site internet du MEDDE (3)
17
Site internet Outils juridiques pour la protection des espaces naturels (4)
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c. Les acteurs institutionnels des AMP
Pour resituer les différents textes des documents de gestion, il est important de voir
quels sont les acteurs institutionnels pour appuyer ou contrôler le travail des gestionnaires.
Nous ne parlerons pas de l’AAMP, dont le rôle a déjà été évoqué auparavant.
Au sein du ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), son
administration centrale dispose d’une direction
directement en lien avec les AMP : la Direction de
Figure 3 : Logo du MEDDE
Source : Site internet du MEDDE
l’eau et de la biodiversité (DEB). Celle-ci est en lien
direct avec l’AAMP mais aussi les DREAL. Elle a la charge des politiques liés, entre autres, aux
AMP, et qui sont : celle liés à la biodiversité, patrimoine naturel (Site du MEDDE).
Les Directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL, ou DEAL pour l‘Outre-mer) sont des services
déconcentrés, territoriaux, de l’État en région. Elles regroupent les
anciennes Directions régionales de l’équipement (DRE), Directions
régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE)
et les Directions régionales de l’environnement (DIREN).
Elles sont sous l’autorité du préfet de région, et s’occupent des
politiques de développement durable. Les DREAL mettent en œuvre les
Source : Site internet
politiques et actions découlant du Grenelle de l’environnement. Leurs
DREAL Bretagne
missions recouvrent plus du milieu terrestre et le DPM. Elles mettent en
œuvre les politiques de l’état en matière d’environnement, de développement durable mais
veillent aussi à l’intégration des objectifs du développement durable, pour les domaines
concernant les AMP principalement (Site de la DREAL Bretagne). Lors des rencontres avec les
gestionnaires d’AMP, ceux-ci comprennent mal l’enchevêtrement de deux structures,
l’AAMP et les DREAL. En effet, en fonction du courant régional pour la politique de
l’environnement, elles ont bien du mal à se coordonner, s’entendre, pour adopter une
stratégie cohérente vis-à-vis des AMP et d’avoir le même discours sur leurs compétences et
rôles.
Figure 4 : Logo des
DREAL

20

3 – Le Royaume-Uni
a. La hiérarchie de la réglementation
Il ne s’agit pas de faire un cours théorique sur le droit, mais simplement un bref
résumé de la réglementation anglaise, et son impact dur ou souple, comme pour la France
précédemment.
Le Royaume-Uni, pays membre de l’Union Européenne, applique aussi le droit
communautaire, expliqué précédemment dans le point 2-a de cette partie I.
Contrairement à la France, pays membre depuis 1957, le Royaume-Uni a rejoint l’UE
en 1972, date à laquelle l’European Communities Act 1972 est entré en vigueur. Cette loi
mène à l’incorporation des lois européennes dans les lois anglaises (Branaa J.-E., 2013).
Dans la hiérarchie des lois européennes, on trouve les traités en source primaire, base de
l’UE. En seconde source, viennent les Directives, les décisions de la Cour de justice et les
Régulations (Regulations en anglais). Les régulations sont importantes pour le Royaume-Uni :
elles prévalent quand il existe un conflit entre une loi nationale et une régulation, tel que
pour la Marine Strategy Regs 2010.
Trois systèmes de loi cohabitent au Royaume-Uni : le droit Nord-irlandais, le droit
écossais et le droit anglais pour l’Angleterre et les Pays de Galles (Marchand P., 2010). Dans
le reste du document, nous nous attacherons aux textes qui s’appliquent dans le droit
anglais, donc en Angleterre et Pays de Galles, bien que la zone d’étude de PANACHE ne
concerne que l’Angleterre.
Au Royaume-Uni, la législation correspond aux « lois (laws) passant par le
Parlement » ou par d’autres personnes qui y sont autorisées par ce dernier. Le Parlement
comprend trois membres : la Reine, la Chambre des communes (the House of Commons), la
Chambre des Lords (the House of Lords). Pour qu’une loi soit en vigueur, elle doit
absolument avoir l’approbation de toutes les composantes du Parlement (Branaa J.-E.,
2013).
Plusieurs noms peuvent être attribués pour les lois passant par le parlement : statutes laws,
Acts of Parliement (nous utiliserons ici Act) ou législation primaire. L’Act est la forme la plus
haute dans la réglementation anglaise, comme nos lois. Les acteurs pouvant proposer un Act
sont nombreux et diversifiés : des groupes de pression, des agences de conseils/consultatifs,
ou des membres individuels du Parlement (Branaa J.-E., 2013).
Dans la partie qui va suivre, nous donnerons les éléments réglementaires qui cadrent
les différents documents de gestion que l’on peut retrouver au Royaume-Uni pour les AMP.
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b. Un contexte réglementaire en documents de gestion structuré, mais souple dans
sa pratique
Nous allons ici, nous intéresser à trois textes fondamentaux pour connaître le
contexte réglementaire sur l’environnement, et plus précisément autour des documents de
gestion des différentes AMP anglaises.
L’un des premiers textes fondamentaux anglais est le Wildlife and Countryside Act
1981. Il fait suite à l’année 1979, où deux textes importants on était ratifié par le RoyaumeUni : la Convention de Berne et la Directive 79/409/EEC sur la Conservation des oiseaux
sauvages. Il y a quatre parties. La première traitant de la vie sauvage, la seconde ; de la
conservation de la nature, de la campagne et des Parcs nationaux, la troisième partie porte
sur les droits publics, quant à la dernière partie, elle porte les dispositions générales et
diverses de l’Act.
Les documents de gestion sont évoqués uniquement dans la deuxième partie. En
effet, on retrouve le détail de deux AMP anglaises : les Site of Specific Scientific Interest (SSSI)
et Marine Nature Reserve (MNR), qui est un statut particulier, cohabitant avec les National
Nature Reserve (NNR). Les SSSI sont des outils de protection pour les espaces remarquables
de part leurs paysages, leur géologie, leur faune ou leur flore, de type réglementaire. Quant
à une MNR, elle peut s’étendre jusqu’à trois milles marins, néanmoins la seule qui a eu cette
désignation, la Baie de Lundy, est devenue une Marine Conservation Zone (MCZ) (Vong L.,
2010).
Ainsi dans les Sections 28J, 28K et 28L, qui traite des SSSI, on parle des conditions
d’un management scheme (MS) : l’équivalent du plan de gestion en France. Le 28K et L sont
des sections plus détaillées de l’avertissement d’un futur MS et des appels possibles. La
section 35 traite des MNR dans leurs généralités : définition, byelaws (arrêtés), les pouvoirs
exercés dessus, … complétée par la section 37, sur les byelaws des MNR.18
The Offshore Marine Conservation Regulations 2007 est le premier texte qui
transpose les Directives Habitats, Faune et Flore (HFF, 92/43/EEC) ainsi que celle sur les
Oiseaux (79/409/EEC) pour les sites marins, au delà des 12 milles nautiques. Il s’applique
dans la zone marine dite offshore du Royaume-Uni : au-delà des 12 miles nautiques, dans les
zones suivantes ; British Fishery Limits et le fond de mer dans les eaux du plateau
continental britannique. Ce texte permet de répondre aux enjeux de gestion des acteurs qui
impactent le patrimoine naturel des sites désignés. Le contenu de la Regulation porte sur la
classification des zones protégées, leur protection, leur gestion dans la Partie 2 - section 19,
les mesures de conservation, ou bien encore sur le monitoring et la surveillance dans la
Partie 4.19
Le Marine and Coastal Access Act 2009 (MCAA) est un des textes les plus récents,
mais surtout le plus porteur pour les AMP. Il porte principalement sur la meilleure
18
19

Site internet JNCC (1)
Site internet JNCC (2) et site internet Legislation.gov.uk (1)
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accessibilité du grand public aux côtes anglaises. Néanmoins, à travers ses huit parties, il
traite autant des problématiques liées au public, qu’à la protection des espaces naturels
littoraux et marins. La partie 5 de cet Act traite de la conservation de la nature.

Figure 5 : Extrait du Marine and Coastal Access Act 2009
Source : www.legislation.gov.uk

Dans l’aperçu, en Figure 5, on peut voir que ce texte institue une nouvelle AMP : la
Marine conservation zone. Elle intègre les autres AMP, catégorisée ainsi par la section 123 de
cette même partie 5, pour améliorer la cohérence du réseau d’AMP. Dans cette liste, sont
définis en tant qu’AMP : les MCZ, les European marine sites (Natura 2000 : Special Area of
Conservation et Special Protection Areas), les sites Ramsar et les SSSI avec partie marine. Le
MCAA n’apporte pas beaucoup de précisions sur les documents de gestion, en particulier
pour les MCZ. Néanmoins, il détaille la désignation de ces dernières, ainsi que les devoirs de
chaque institution a leur égard.20
A la suite des différentes réglementations pour les MCZ, et autres AMP, le RoyaumeUni à décider de consolider ses textes sur le réseau Natura 2000, assez terrestre jusqu’à
maintenant malgré la Regulation de 2007 Ainsi, The Conservation of Habitats and Species
Regulations 2010 renforce la transposition des Directives HFF et celle sur les Oiseaux, qui
l’était dans une Regulation de 1994 (Conservation (Natural Habitats, &c.) Regulations 1994).
Maintenant les sites Natura 2000 peuvent s’étendre jusqu’aux 12 miles nautiques, et sont
désignés par l’appellation European Marine Sites (EMS). Elle apporte aussi une échéance de
désignation des sites Natura 2000 dans cette zone, d’ici 6 ans (2016). De plus elle donne des
précisions sur l’aspect « conseils » que doivent apporter différentes organisations, comme le
JNCC et Natural England, aux autorités compétentes. Ces conseils, afin de définir les
Conservations Objectives du site et donnent aussi les informations sur les opérations

20

Site internet Legilsation.gov.uk (2) et site internet JNCC (3)
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impactant l’intégrité du site, avec une influence non négligeable sur la conservation des
espèces et habitats de cette zone.21
Ainsi, au Royaume-Uni, les AMP sont : les SSSI avec partie marine, les MNR, les sites
Ramsar, les EMS et les MCZ, comme liste d’AMP.
Accord
internationaux
Directive Habitats
et Espèces

Directive
Oiseaux

- Wildlife & Countryside Act 1981
- Conservation of Habitats and Species Regs
2010
- Offshore Marines Conservation Regs 2007
- Marine and Coastal Access Act 2009

Natura
2000

Directive Cadre
Stratégie sur le Milieu
Marin

Marine Strategy Regs.
2010

Aires Marines
Protégées

Schéma 3 : La transposition législative et réglementaire au Royaume Uni
Source : www.legislation.gov.uk

Le Royaume Uni a fait le choix d’avoir différents textes qui regroupent ses ambitions
et les Directives européennes. C’est ainsi que les dates de chaque « Act » ou « Regs » fait
partie prenante du titre du texte législatif et réglementaire. Le Schéma 3 reprend les
éléments précédemment cités, dans cette partie mais également sur 1 – La réglementation
internationale, pour donner cette structure réglementaire au Royaume-Uni.
c. Les acteurs institutionnels des AMP
Pour comprendre les échelles de compétences de structures institutionnelles, il est
important d’expliquer ceux-ci de part et d’autre de la Manche.
Au Royaume-Uni, comme en France, le Gouvernement
dispose d’un département sur les affaires environnementales.
Celui-ci est le DEFRA, Department for Environment Food & Rural
Affairs, ou Département pour l’environnement, l’alimentation
et les affaires rurales. Le DEFRA fait partie des 35 agences et
Figure 6 : Logo du DEFRA
corps publics, responsable des décisions et régulation
Source : Site internet DEFRA
politiques dans son champ d’intervention. Il travaille
directement en Angleterre, et avec d’autres administrations en Ecosse, Pays de Galles, et
l’Irlande du Nord. Actuellement, elle dépend d’une Secrétaire d’État, Mme Liza TRUSS.
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Il dispose directement d’agences exécutives, plus dans l’alimentation et les affaires rurales,
et de partenaires clés. Ces partenaires se voient déléguer certaines attributions initialement
dévolues au DEFRA.22

Un des partenaires qui nous intéresse ici est le Natural England (NE). Son but
est de « s’assurer que l’environnement naturel est conservé, amélioré et
géré pour le bénéfice des générations présentes et futures, contribuant ainsi
au développement durable » (DEFRA, 2013). NE est une organisation
publique mais non-ministérielle, instauré en 2006 suite à la Natural
Figure 7 : Logo de NE
Source : Site internet NE
Environment and Rural Communities Act 2006. Elle donne des conseils
et avis sur des politiques locales comme nationale. Son domaine d’action est l’Angleterre :
les terres et jusqu’aux 12 miles nautiques (MN) (23 et DEFRA, 2013a).
Le Joint Nature Conservation Committee (JNCC) est aussi un
partenaire clé du DEFRA. En effet, comme NE, il est une
agence de conseils pour le Gouvernement britannique et
aux organes décentralisés. Elle a été reconstitué en 2006,
Figure 8 : Logo de JNCC
Source : Site internet JNCC
par le même texte que NE. Le JNCC donne des conseils sur
les quatre régions du Royaume-Uni pour informer des développements des politiques, et de
s’assurer que celles-ci soient appliquées. Mais surtout, parmi toutes ses missions, la plus
importante pour nous, est son rôle clé dans la conservation du milieu marin offshore, au
delà des 12 MN. Et il supporte la conservation de la nature dans les territoires d’outre-mer
anglais (24 et DEFRA, 2013b).

Ce point sur le contexte réglementaire français et anglais, nous a permis de voir que
les deux pays ne partage pas le même système : la France décentralise ses politiques, tandis
que le Royaume-Uni fait remonté du terrain pour pouvoir appliquer-fonder des
réglementations. Néanmoins, dans une volonté de créer de la cohérence, elles participent à
des
projets
communs,
comme
les
INTERRREG.
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Site internet DEFRA
Site internet NE
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Site internet JNCC
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4 – Les INTERREGs, des projets européens au service de la cohérence de la gestion
a. La gouvernance européenne dans la nature et l’environnement
Dans cette Figure 9, on peut observer que les échanges sont intenses entre les
institutions chargées d’élaborer la législation européenne, ici dans le bloc 1. Le rôle
prédominant de la Commission européenne est la véritable pierre angulaire des instances
législatives de l’Union européenne (UE). Elle a pour mission principale d’être le « moteur du
système institutionnel européen », et représente le bras armé du Parlement européen et du
Conseil. Mais elle est également responsable devant le Parlement. C’est la Commission qui
gère et exécute les politiques et budgets de l’UE, et l’application du droit européen, entre
autre. Elle dispose, à l’heure actuelle, de 28 commissaires, sur des sujets allant de la
Stratégie numérique au commerce.
Cette même Commission peut aussi saisir la Cour de justice de l’UE pour des
manquements des états membres sur leurs obligations. Néanmoins, seules 5% des affaires
arrivent devant cette Cour. En effet, la Commission passe par des échanges avec le ou les
pays « coupable » de manquement au droit européen, afin de se mettre d’accord sur une
sortie de « crise » : reconnaissance de retard et volonté d’y pallier avec un échéancier, par
exemple.
Les autres institutions de l’UE, telles que les banques, les agences, les organismes,
sont nombreuses. Globalement, les Agences de l’UE ont pour objectif de remplir une « tâche
technique, scientifique ou administrative bien précise ». On n’en dénombre pas moins de 40,
pour trois grandes catégories.
La première d’entre elles, est la décentralisée. Les Agences sont de droit public, mais
dotées d’une indépendance vis-à-vis des institutions de l’UE, telle la commission
européenne, puisqu’elles disposent d’un statut juridique propre. Ces agences se situent à
travers les différentes villes européennes, d’où le terme de décentralisées.
L’Agence européenne pour l’environnement (AEE ou EEA) est l’une d’entre elles. Elle ne
regroupe pas que les pays de l’UE, puisque l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et
la Turquie y sont membres. Sa mission principale est de fournir informations et avis sur l’état
de l’environnement, les tendances environnementales (plus les facteurs économiques et
sociaux qui en découlent), les politiques et leur efficacité ainsi que l’évolution probable des
tendances et les problèmes qui en découlent.25
Les exécutives sont la seconde catégorie des Agences de l’UE. Leur mission principale
est d’assurer la gestion des programmes de l’UE. Ainsi, elles ont une durée fixée.
La suite de la Figure 9, part de la Commission européenne, pour développer l’aspect
des commissaires, et comment nous arrivons sur le programme INTERREG.
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Comme nous l’avons dit auparavant, la Commission européenne est composée de 28
commissaires. Deux domaines, de deux commissaires nous intéressent ici, dans la Figure 10.
Tout d’abord, celui de l’environnement, en bas dans la catégorie « commissaires et
direction générale », avec sa Direction générale environnement (DG ENV). On trouve 13
domaines d’action. Même s’il est dur de retenir que certains domaines, les plus importants
pour ce travail de stage sont « LIFE + », « Nature et biodiversité » et « Eau et milieu marin ».
LIFE + sont des projets européens visant à passer de la « politique à sa mise en œuvre ».
Ils comprennent trois volets : Nature et biodiversité, Politique et gouvernance en matière
d’environnement et Information & Communication. Ils sont menés en amont de la mise en
œuvre des politiques européennes, ils expérimentent donc. Actuellement, l’AAMP avec ses
partenaires mène un LIFE + « Pêche à pied de loisir», qui reste très axé sur la communication
et la mise en coordination d’actions de terrain déjà menées par certains acteurs, et peu sur
la gestion, comme l’interdiction de pêcher sur les plages de mauvaise qualité sanitaire.
Le second domaine retenu ici, est celui de l’Eau et milieu marin. Ici, l’action principale
passe par la Directive Cadre Stratégique sur le Milieu Marin, car le reste de l’action de cette
thématique est très focalisée sur les problématiques d’eau terrestre : inondations, eau
potable, un baromètre de l’eau etc. Cette Directive est menée de concert entre la DG ENV et
la DG MARE, Affaires maritimes et pêche. C’est pourquoi cette thématique est reprise dans
la figure ci-après.
Le troisième domaine d’action retenu est celui de la Nature et biodiversité. Via ce
domaine d’action, la DG ENV est chargée de mettre en place la politique de l’UE sur la
Biodiversité, la législation sur la nature, ce qui passe principalement par la mise en œuvre du
réseau Natura 2000. En effet, bien que l’UE ait adopté une stratégie pour 2020 concernant le
Biodiversité, l’outil le plus opérationnel, reste le réseau Natura 2000, lorsque les zones sont
bien définies et gérées de façon cohérente.
La dernière thématique retenue est celle de la protection de l’environnement en Europe.
Elle n’est pas un axe fort de la DG ENV mais juste un domaine d’action sur le juridique.
La direction générale de la Politique régionale dispose de fonds structurels et
d’investissement européens. L’un d’entre eux, le Fonds européen de développement
régional (FEDER) permet le financement de projets, comme les INTERREG. Globalement, le
FEDER finance des projets de coopération, et de cohésion. Les INTERREG rentrant dans la
« boîte » coopération. Pourquoi « boîte » ? Car chaque Direction Générale (DG) dispose,
d’un ou plusieurs fonds propres, ce qui rend le fonctionnement de ceux-ci très sectorisé et
peu adéquate vis-à-vis de la réalité du terrain.
On trouve quatre types d’INTERREG. Le premier INTERREG est le A qui correspond à des
projets de coopération transfrontalière. Le second, le B, correspond à la coopération
transnationale, tandis que le C correspond à la coopération interrégionale.
Ainsi PANACHE s’inscrit dans le A, tout comme PEGASEAS, que nous développerons plus bas.
Au contraire, MAIA, développé dans le prochain point, est un INTERREG B, sur l’Arc
Atlantique.
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b. MAIA, l’INTERREG précurseur sur l’Arc Atlantique
Le projet Marine Protected Areas in the Atlantic Arc (MAIA), qui
était un INTERREG au niveau de l’Espace Atlantique (INTERREG IV B),
consistait à « valoriser et partager cette richesse [diversité d’outils,
d’approches et de finalités entre les pays de MAIA] et ces différences
Figure 11 : Logo MAIA
pour mieux se comprendre et ainsi favoriser le développement d’un
Source : site web MAIA
réseau d’aires marines protégées cohérent, efficace et accepté sur l’arc
atlantique ». Ainsi, il regroupait différents partenaires allant de la zone géographique des
Açores (Portugal) aux Iles Shetland (Écosse). Il s’agit du premier INTERREG, pour l’AAMP, de
collaboration entre pays d’une même façade. Le plan d’action s’est déroulé de 2010 à 2013.
Un de ces axes de travail portait sur les plans de gestion. Il a débouché sur la mise en
place d’une base de données26 qui recense les AMP de l’emprise du projet MAIA. Elle répond
à des engagements INTERREG, mais aussi à des besoins exprimés par les gestionnaires des
différents pays partenaires. L’objectif de celle-ci étant de partager, diffuser des informations
fiables, mises à jours et officielles sur les AMP. Cette base apporte des informations sur la
gestion (cf. Figure 12), la date, sa durée d’action, etc. On retrouve également les suivis mis
en place, et d’autres informations renseignant les AMP, tel que les usages, espèce/habitats,
réglementations, …

Figure 12 : Vue de la fiche d’une AMP dans la base de données MAIA
Source : Site web MAIA

Les travaux finaux produits ont été très conceptuels, comme les rapports pour
chaque axe de travail, ou workpackage (WP). Les documents sont difficiles d’accès sur le

26

http://www.maia-network.org/accueil/les_aires_marines_protegees/fiches_didentite_des_amp
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portail MAIA27, peut être du fait de leur nombre (253). Il est à noter que le legislative
overview est un document très intéressant pour cet écrit de stage, bien que non mis à jour
depuis sa production. Des sorties terrain pour chaque WP ont été organisées, ainsi qu’à la
conférence des AMP de l’arc Atlantique (à Arcachon). La plus grosse avancée fut sûrement
la base de données, servant de référence pour la base de données PANACHE, mais
également rapprochée avec la base de donnée OSPAR.
c. PEGASEAS, la capitalisation des INTERREGs
Un autre INTERREG (IVa France), est actuellement
mené au niveau de la Manche : Promoting Effective
Governance of the Channel Ecosystem / Promouvoir une
gouvernance efficace de l’écosystème de la Manche
Figure 13 : Logo PEGASEAS
Source : www.peagaseas.eu
(PEGASEAS). Il a pour objectif principal de capitaliser les
informations de coopération des projets transmanche (dont PANACHE, VALMER, MERiFIC
auquel l’AAMP est partenaire) pour offrir « de nouvelles informations sur la gouvernance de
l’espace Manche et des conseils clairs, solides facilement communicables et convaincants
pour soutenir l’amélioration de la gouvernance des écosystèmes de l’espace Manche ». Les
rendus seront des rapports, des études et des bases de données synthétiques. Ici, les plans
de gestion intègrent directement l’ensemble du projet, pour venir enrichir le travail de
synthèse.
d. PANACHE, le développement entre deux pays de la Manche

Figure 14 : Logo
PANACHE
Source :
www.panache.eu.com

PANACHE, qui veut dire Protected Area Network Across the
Channel Ecosystem, ou Réseau d’Aires Protégées à travers
l’Ecosystème de la Manche, est un projet financé par le programme
INTERREG France (Manche).
Un INTERREG est un programme européen qui permet d’initier ou de
poursuivre la coopération entre territoires européens, ici la France et
le Royaume-Uni. Pour la Manche, la région Haute-Normandie est «
Autorité de gestion ». L’INTERREG de PANACHE est le IV A, le premier
INTERREG en Manche ayant débuté en 2000.

PANACHE s’inscrit dans l’axe 4 du programme INTERREG, « Développement durable
environnement », et plus précisément dans l’objectif spécifique 10 « Assurer la gestion
équilibrée de l’environnement et sensibiliser aux problématiques environnementales ».
Sa zone d’application part de la chaussée de Sein, en Bretagne, jusqu’à la frontière francobelge, en France, et s’étend de Bothorda en Cornouailles jusqu’à la pointe Est de Margate
dans le Kent, pour le Royaume-Uni. Débuté en juillet 2012 pour une durée de 3 ans, il
s’achèvera en juin 2015.

27

Site internet MAIA

31

Carte 2 : Zonage du projet PANACHE
Source : Agence des aires marines protégées – www.panache.eu.com

PANACHE regroupe douze partenaires franco-anglais, tous acteurs sur le milieu marin, pour
mener à bien les objectifs qu’ils se sont fixés à travers des axes de travail ou work packages :
-

« Étudier la cohérence écologique du réseau des aires marines protégées.

-

Mutualiser les acquis en matière de suivi de ces espaces, partager les expériences
positives.

-

Consolider la cohérence et encourager la concertation pour une meilleure gestion
des aires marines protégées.

-

Accroître la sensibilisation générale aux aires marines protégées : instaurer un
sentiment d'appartenance et des attentes communes en développant des
programmes de sciences participatives.

-

Instaurer une base de données SIG publique. »
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Les douze partenaires du projet sont :

Figure 15 : Vue d’ensemble des partenaires de PANACHE
Source : www.panache.eu.com

A souligner que l’Agence des aires marines protégées est chef de file de PANACHE.
Elle gère la communication et le développement de la base de données SIG publiques.
L’Agence dirige, entre autre, les travaux de l’axe 3, dans lequel ce stage s’intègre.
Une petite description de chaque partenaire est disponible à cette adresse url :
http://www.panache.eu.com/accueil_panache/le_projet/partenaires.

Ainsi, les INTERREG sont un moyen, dans le système de l’Union européenne, de faire
intervenir des fonds pour la recherche, et la mise en place de passerelle dans une région, ici
celle de la Manche-Mer du Nord. Passerelle qui peuvent divers et variés : un effort de
communication, discussion pour MAIA, de capitalisation pour PEGASEAS et de cohérence
pour PANACHE. Cependant, la coopération européenne, mais également internationale,
existe pour des projets en amont de PANACHE. Nous allons tâcher ici d’en explorer certains
en France.
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Partie II : Des outils de coopération pour la gestion

1- Les échanges officiels
a. Commission européenne et Natura 2000
La Commission européenne, avec Natura 2000, dispose d’un des premiers outils de
coopération pour la gestion, en plus de projets européens comme les INTERREG, LIFE, etc.
Celle-ci organise des séminaires biogéographiques afin de capitaliser les informations et
remarques des acteurs impliqués dans la gestion des sites Natura 2000 (Rambaud L.,
communication personnelle, 24/05/2012). Bien que les séminaires n’aient pas de portée
juridique, ils permettent à des experts d’évaluer les informations dont dispose la
Commission sur les sites et de mettre en lumière les carences de gestion relevées aux
niveaux nationaux. Actuellement, deux séminaires ont déjà était réalisé : un à Galway
(Irlande), en 2009 pour l’Atlantique, et un à Brindisi (Italie), en 2010 pour la Méditerranée. A
Galway, l’évaluation de la protection en France est mitigée pour les habitats, par exemple
avec les bancs de sable qui sont légèrement couverts par l’eau de mer en permanence, avec
des insuffisances et réserve scientifique prégnant. Ce bilan est semblable dans les autres
pays européens, entre autres le Royaume-Uni.
D’autre part, l’AAMP a été mandaté, par la Commission et le MEDDE, pour organiser
un séminaire sur la bonne gestion des sites Natura 2000, ce qui permettrait de
« promouvoir » un des outils étudié durant ce stage (Germain L., communication
personnelle, 04/07/2014).
b. Des échanges bilatéraux, pour mieux coopérer
A l’heure actuelle, les échanges bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni sont
assez soutenus, et privilégiés. Ils se déroulent sous de nombreuses formes de rencontres,
dont l’une des plus pérennes est l’organisation de réunions annuelles par les ministères de
l’environnement de chaque pays : le DEFRA au Royaume-Uni, et le MEDDE en France. Les
agences nationales, qui dépendent indirectement ou non du ministère, compétentes sur les
domaines évoqués, sont conviées, ainsi l’AAMP est amené à rencontrer annuellement lors
de ces réunions le Joint Nature Conservation Committee (JNCC) et Natural England (NE). Ces
réunions sont l’occasion d’évoquer la désignation des AMP, et leur gestion. Les principales
AMP traités sont les sites Natura 2000, les Parcs naturels marins (PNMs) et les Marine
Conservation Zones (MCZs).
La convention OSPAR est également un moyen privilégié entre les deux pays pour
échanger, néanmoins ceux-ci se font dans un cadre plus collectif, même si l’on retrouve les
mêmes interlocuteurs. Nous évoquerons dans le point suivant cette convention.
Des échanges directs existent aussi entre les agences, institutions françaises et
anglaises. Ils permettent de traiter plus directement de sujets techniques : l’état de
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conservation, la gestion des pêches dans les sites Natura 2000, la définition d’un Parc naturel
marin sont des sujets récents qui ont été discutés lors de ces rencontres bilatérales, dans le
but de coopérer et d’échanger avec un partenaire pour un écosystème commun. Ces
échanges peuvent se concrétiser, ou s’intensifier avec des projets ponctuels, comme le stage
de Lilita VONG réalisé au sein de la mission du PNM Estuaires Picards et Mer d’Opale sur une
étude comparative France-Royaume-Uni pour les AMP (« Des aires marines protégées :
Etude comparative France et Grande-Bretagne, des méthodes différentes pour des objectifs
supranationaux communs », 2010). Et en parallèle, celui de Pauline MARCHAND au sein de
Natural England (« Vers un réseau d’aires marines protégées en France et au Royaume Uni »,
2010). L’idée est d’avoir un partage de connaissance en proposant un échange de salarié : un
salarié de l’AAMP aurait pu passer un an au sein de NE ou du JNCC, et inversement. A l’heure
actuelle, ce projet ne s’est pas concrétisé, on peut juste citer l’exemple d’une ex-salariée du
JNCC qui travaille maintenant pour le MNHN.
Comme discuté en fin de partie précédente, des projets européens, avec plus de
terrain, peuvent venir pérenniser, enrichir cette collaboration renforcée entre la France et le
Royaume-Uni. MAIA a associé le JNCC et NE, VALMER (Valuing Marine Ecosystem Services in
the Western Channel), et PANACHE qui essaye d’intégrer le plus possible les démarches
menés par NE et JNCC en lien avec l’élaboration des outils de coopération (Germain L.
communication personnelle, 04/07/2014).
c. OSPAR, une convention « institutionnelle »
La convention OSPAR, comme expliqué précédemment, est une convention qui réunit
plusieurs pays signataires afin de prendre « les mesures nécessaire pour protéger et
conserver les écosystèmes et la biodiversité des zones maritimes qui sont, ou pourrait être
affecté par les activités humaines, et de restaurer, quand c’est possible, les zones marines
affectés accidentellement » (OSPAR Commission, 2010). La Convention OSPAR permet aussi
la création d’AMP OSPAR dans les compétences des pays signataires. Une recommandation
(2003/3 amendée en 2010) fournit le cadre général pour la création et la gestion des AMP
OSPAR. En particulier, chaque AMP OSPAR doit être pourvu à court terme d’un plan de
gestion selon les principes cadres de la convention OSPAR.
La commission OSPAR s’est fixé plusieurs objectifs : d’ici 2012 ; elle devait définir un
réseau écologiquement cohérent d’AMP, et d’ici 2016 d’être bien géré. Depuis 2010, les
parties contractantes doivent rapporter annuellement les mesures de gestion prises dans les
AMP. De plus, des réunions pour faire un état des lieux de l’avancement se déroulent
régulièrement, tous les deux ans, la dernière en date était cette année.
En 2010, la Commission OSPAR révélait déjà que le réseau n’était pas encore
écologiquement cohérent et qu’il fallait accentuer les efforts sur les zones plus au large, et
d’accomplir les objectifs pour les sites bien géré. En ce qui concerne le rapportage des
mesures de gestion prises, en 2012, les pays signataires ont fait remonter les informations
sur leurs AMP OSPAR avec ou sans plan de gestion. Ainsi, la Commission n’a pu atteindre son
objectif en temps voulut. Un processus a été initié pour mettre l’évaluation de l’efficacité de
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la gestion au pas de l’objectif de 2016, et un premier atelier dédié a été organisé en 2014. Du
fait des divergences d’interprétation au sein de chaque pays, sur le rôle des AMP OSPAR, et
des disparités dans leur mise en œuvre, il semble difficile de mener une évaluation
approfondie de l’efficacité de la gestion à cet horizon. En effet, dans une large majorité, les
AMP OSPAR sont des AMP déjà existantes au sein des eaux sous juridiction des parties
contractantes, puis transmises à la Commission OSPAR. Pour les pays concernés par les
directives européennes, il s’agit notamment des sites Natura 2000, et dans le cas général
d’AMP existantes incluant des espèces et /ou habitats protégés selon la Convention OSPAR.
A l’heure actuelle et au sein de chaque pays, ces AMP ne font pas forcément l’objet de
plan de gestion, de fait l’évaluation de leur efficacité est encore moins considérée. Les
échanges ont fait ressortir ces difficultés et ont abouti au choix d’une méthode d’évaluation
se focalisant sur les résultats (niveau d’atteinte des objectifs de conservation). Pour autant la
mise en place d’indicateurs communs pour évaluer les AMP individuellement semble
irréaliste et devrait se contenter de fournir des scores généraux qui indiqueront
probablement que des progrès restent à faire.
Cette thématique d’évaluation de la gestion révèle certaines limites et difficultés des
organes telles que la Commission OSPAR. Difficultés inhérentes à la collaboration
internationale et son inertie, mais aussi des obstacles propres à ce sujet. Pour l’instant et
pour de bonnes raisons (sujet difficile, multiplicité des engagements avec notamment une
charge importante due à la DCSMM pour la majorité de ces pays), il semble que les premiers
échanges n’ont pas permis d’aborder la réelle plus-value d’une telle évaluation avec cette
convention. A savoir : s’affranchir des limites administratives pour évaluer les écosystèmes
aux échelles économiques pertinentes, mutualiser les méthodes et faciliter le partage
d’expérience pour des pays soumis aux mêmes obligations (OSPAR mais aussi Natura 2000)
et considérer de manière approfondie certains enjeux écologiques propres à cette
convention (liste d’habitats et d’espèces menacés ou en déclin).
En parallèle, le risque est donc de mener une évaluation pour l’évaluation sans réelle
application opérationnelle, ce qui va typiquement à l’encontre de la démarche tableau de
bord mise en place en France où l’évaluation est le moteur du plan d’action (Ponge B.,
communication personnelle, 28/07/2014).

2- La collaboration technique internationale, en France, pour des enjeux
particuliers
a. 1er exemple – Réserve naturelle nationale des Sept-Îles et sa coopération
ornithologique
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La réserve naturelle des Sept Îles développe depuis quelques années des partenariats
étrangers afin de répondre aux enjeux vis-à-vis de ses espèces uniques sur la façade de la
Manche, comme le macareux moine (Fratercula arctica).
Ainsi, dès 2012, le conservateur pour la Réserve, Pascal Provost, a lancé une nouvelle
dynamique. En effet, avec la rencontre des deux chercheurs du CEFE-CNRS (Centre
d’Écologie Fonctionnelle et Evolutive – Centre National de la Recherche Scientifique), Pascal
Provost s’est mis en contact avec Sarah Wanless du Centre for Ecology and Hydrology au
Royaume-Uni. En effet, Sarah Wanless est une professeure « pionnière en matière de
recherches sur les oiseaux marins en lien avec leur environnement » (Provost P.,
communication personnelle, 18/07/2014).
Suivra un séminaire à l’automne 2012, permettant de déboucher sur de nombreux
échanges, et la définition de meilleurs suivis pour les espèces d’oiseaux de la réserve. De
plus, s’en est ressortit que l’un des enjeux important pour les oiseaux marins était l’étude de
leur régime alimentaire. Avec ce premier contact positif, la réserve des Sept Îles a testé un
nouveau protocole en 2013 sur les macareux moines grâce à l’expertise de M.P. Harris,
spécialiste de l’espèce. Et depuis, les échanges se maintiennent.
La Réserve participe aussi à des échanges avec le Canada pour les fous de Bassans
(Morus bassanus), et avec les îles anglo-normandes sur les oiseaux marins ou bien encore
dans un programme FAME ou dans le Dorset pour PANACHE.
Cette AMP est l’exemple de coopération entre une AMP avec des experts anglais,
internationaux, qui montre que les gestionnaires sont à la recherche de toutes les
informations pertinentes sur leurs enjeux, mesures à prendre et suivis à réaliser. On notera
toutefois qu’il s’agit d’experts et non de gestionnaires. Néanmoins, il parait très peu
réalisable de mobiliser des gestionnaires du côté anglais, comme le montre cet exemple
mais aussi le prochain.
b. 2ième exemple – Le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI), MERiFIC et la gestion des
phoques gris
Le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI),
qui est sous la responsabilité de gestion de
l’AAMP, a participé à l’INTERREG IVa
MERiFIC, transfrontalier entre la France et
l’Angleterre.
MERiFIC correspond aux « énergies Figure 16 : Logo de MERiFIC
marines dans les territoires insulaires et Source : site web MERiFIC
périphériques », comme il le laisse transparaître son sujet principal est le développement
des Energies Marines Renouvelables (EMR). Les partenaires anglais étaient principalement
dans le sud ouest : en Cornouailles, avec le Cornwall marine network, le Cornwall Council,
dans le Devon avec deux universités : celle d’Exeter et de Plymouth. En France, en plus du
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PNMI, on trouve l’Ifremer, le Conseil Général du Finistère, le Technopole Brest-Iroise et le
Pôle Mer.
L’un des axes principaux, sur lequel cet exemple veut s’appuyer, est comment le
développement des EMR régit les impacts sur la biodiversité. Et plus particulièrement sur
l’axe de travail 3, « Support technologique » qui comprend une partie sur l’évaluation de la
biodiversité et aux études d’impact environnemental. Le but final retenu étant l’échange des
méthodes et outils employés, mais aussi des résultats obtenus. Comme l’a souligné Philippe
Le Niliot (PNMI), des travaux d’acoustiques ont été menés uniquement sur le grand dauphin
ou les marsouins, ainsi que pour le « collaborative field study program » dans MERiFIC, et
pas sur le phoque gris. Ce qui peut s’expliquer aussi par le fait que les populations de
phoques gris peuvent trouver refuges sur la terre, rochers du fait de leurs capacités de
déplacement (Le Nilliot P., communication personnelle, 16 juillet 2014).
Néanmoins, partageant une population très mobile, de part et d’autre de la Manche, les
acteurs de MERiFIC en ont profité pour échanger sur les techniques de suivis des phoques
gris, qui intéresseront les futures implantations d’hydroliennes, entre autre dans le
Fromveur (Entre l’île d’Ouessant et de l’île de Bannec), par exemple.
Ainsi, en action pratique, le PNMI, avec les représentants des différents éditeurs de
données sur les phoques gris (le Laboratoire d’élude des mammifères marins d’Océanopolis,
l’Unité Mixte de Recherche PELAGIS et l’Université de Bretagne Occidentale, en France) ont
pu échanger durant des workshops, ou réunion de travail, auquel les partenaires anglais
participaient. De plus MERiFIC, a permis de souligner que les données écossaises étaient
intéressantes, mais devaient être complétées pour mieux connaître les échanges entre les
différentes zones, dont le PNMI, du projet MERiFIC (MERiFIC, 2012).
De plus, à la fin de MERiFIC, les différents partenaires, et plus précisément sur le phoque
gris, sont restés en contact pour mieux travailler en commun et suivre l’évolution des
colonies qui touchent la même espèce.

3- Les outils français
Avant d’évoquer l’élaboration et les objectifs développés au sein de l’Axe de travail 3 de
PANACHE, il est intéressant d’illustrer cette nouvelle volonté de simplification et de
cohérence des documents de gestion par des exemples déjà existants ou en cours de mise
en place.
Nous nous focaliserons sur des exemples français, car présentés au Forum des
gestionnaires des espaces naturels à Paris, le 27 mars 2014, auquel nous avons eu l’occasion
de participer. Le dernier exemple présenté est la démarche actuelle de l’AAMP, qui est l’une
des inspirations d’un des outils développé dans le cadre de ce stage.
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a. Exemple du CEN Bourgogne et Alsace
La première approche que nous développerons dans ce point, sera celle menée par le
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA), l’équivalent des Conservatoires d’Espaces Naturels
(CEN) dans les autres régions françaises. Son objectif est de développer des outils pour
« gagner du temps, alléger les plans de gestion et faciliter leur mise en œuvre ». Le CSA a
développé ainsi plusieurs outils pour répondre à ses objectifs. Nous avons eu la présentation
de trois d’entre eux au Forum des Gestionnaires des Espaces Naturels à Paris, le 27 mars
2014 (Grandet G., 2014). Nous ne développerons ici que deux d’entre eux, puisqu’il s’agit de
ceux jugés pertinents pour un travail de cohérence de documents de gestion franco-anglais.
Le premier, dénommé GESIPLAN, est un outil multi-sites. Le CSA regroupe des sites
protégés en Unités Fonctionnelles de Gestion (UFG). Chaque UFG dispose d’un unique plan
de gestion, ce qui peut correspondre à d’autres démarches expliquées ultérieurement.
Quelque soit la dimension des sites, ceux-ci sont pourvus de plans de gestion, toujours
validés par le Conseil scientifique et le Conseil d’administration du CSA.
Un aparté ici pour suggérer, selon un point de vue personnel, que cette organisation de
validation pourrait inspirer le futur fonctionnement des sites Natura 2000 en mer, dont
l’AAMP va récupérer la gestion au fur et à mesure. Cependant ce fonctionnement ne pourra
être validé que si l’AAMP, dans la future Agence Française de la Biodiversité, permet une
gestion inspirée à celle du CSA, notamment à la consultation du Conseil Scientifique et
d’administration pour les grandes décisions. Les autres décisions seraient beaucoup plus
compliqué, l’AAMP n’est pas propriétaire comme l’est le CSA, et les sites sont beaucoup plus
grand.
Pour les sites de moins de 10 ha, la distinction se fait plus au niveau des enjeux
écologiques : des UFG à faibles enjeux écologiques auront des plans de gestion de 7 ans, voir
plus. D’autres verront leurs plans de gestion renouvelés sans modifications, suite à une
évaluation de la gestion. Cette différence d’échelle de temps doit permettre au CSA de
disposer de documents valides pour chaque site. Pour les sites « moyens », entre 10 et 100
ha, les plans de gestion successifs permettent de mieux appréhender tous les aspects des
sites. Concernant les sites de plus de 100 ha, il s’agit essentiellement de sites de types
réserves naturelles régionales ou nationales, donc beaucoup plus volumineux à traiter assez
rapidement dans des plans de gestion, ils nécessitent donc une expertise préliminaire avant
élaboration du document de gestion.
Ainsi GESIPLAN permet au CSA de faire une « programmation prévisionnelle des plans de
gestion ».

Figure 17 : Objectif de GESIPLAN
Source : Présentation du CSA, Forum des gestionnaires d’espaces naturels (27/03/14)
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Le second outil développé par le CSA est une base de données, sobrement intitulée base
de données « Gestion ». Son objectif est de fournir « un outil performant pour le suivi et la
gestion des sites ». Cet outil, créé en 2001, « centralise, stocke et valorise les informations »
liées au patrimoine naturel en gestion par le CSA. Les informations qu’elle renseigne sont
réparties en deux grands blocs : un bloc Plans de gestion, avec l’arborescence de celui-ci, le
plan de travail, et les fiches actions. Le second est un bloc Gestion avec les opérations de
gestion. Le premier bloc est ainsi confronté au second. L’outil est encore mis à jour, avec de
nouveaux développements soulignés lors de la présentation devant les gestionnaires, tels
que les « formulaires de saisie des plans de travail des plans de gestion » (pour « le suivi de
la mise en œuvre », entre autres).
Nous passons au Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Bourgogne. Le CEN
Bourgogne depuis 2008 a la volonté de pouvoir pourvoir tous ses sites de documents de
gestion. N’ayant pas réussit à atteindre son objectif en 2013 (100% des sites avec documents
de gestion), le CEN Bourgogne a développé une approche visant à remplir l’objectif initial
pour 2013, mais aussi pour répondre aux objectifs du Plan d’Actions Quinquennal (agrément
du Conservatoire), « améliorer la vie des sites » qui est la mise en œuvre de documents de
gestion sites multiples (Gomez S., 2014).
La volonté du CEN n’est pas d’appliquer ce document à l’ensemble de ses sites, mais bien
à ceux dans lesquels ce document est jugé pertinent pour traiter une problématique à plus
grande échelle. De plus, cette approche permettra d’ancrer les sites du Conservatoire au
cœur de leur territoire. Les sites repérés pour appliquer ce document sont dits Entités
Cohérentes de Gestion (ECG). Actuellement, 9 plans de gestion sites multiples sont mis en
œuvre, pour 83 sites Conservatoires, représentant 1420 ha. La période du document est de
10 ans, avec un bilan à mi parcours.
Chaque document de gestion sites multiples reprend cette ossature : Diagnostic - avec
un état des lieux territorial et site à site, puis le Plan d’actions - avec la définition des
objectifs à long terme et opérationnels, ainsi que les fiches d’actions synthétiques
regroupant l’ensemble des informations par site et année.
Le CEN a fait le point en termes d’avantages et inconvénients sur cet outil, et il ressort
globalement qu’il est intéressant d’un point de vue communication entre animateurs Natura
2000, pour la chaîne de validation et d’économie de document, l’approche transversale et
territoriale. Le temps nécessaire pour calibrer cet outil est important. Pour des sites proches
géographiquement, il s’agit d’un point négatif de l’outil, bien que pertinent.
Il ne s’agit que de deux approches, terrestres, dans des régions qui pourraient, selon le
sens commun, s’approprier le plus ce genre d’outil de cohérence et pertinence de l’intersite. Cependant, il ne s’agit pas que des seuls outils, comme nous allons vous le développer,
et des seuls pertinents. Des nouveaux outils de coopération, de cohérence se développent
sur l’interface terre-mer.
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b. Exemple du Conservatoire du littoral Normand
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), ou Conservatoire
du littoral (CdL) développe au sein de sa délégation Normandie une nouvelle approche
intersites, se rapprochant de la démarche du CSA et CEN Bourgogne, mais plus proche des
enjeux marins. Il s’agit du processus dit du Document Unique de gestion, sur les sites que le
CdL gère.
Les sites en gestion sont essentiellement des sites côtiers mixtes, terrestres et marins, mais
la gestion se limite au côté terrestre et sur l’estran (laisse basse mer). Chausey est l’exemple
à part, au sein des sites du Conservatoire, puisqu’il s’agit d’un site marin. Sa gestion a été
confiée récemment, en 2007, au Conservatoire (cf Annexe n°6: Comptes-rendus des entretiens
avec les acteurs de l’environnement franco-anglais, page 104).
Le document unique de gestion correspond à un besoin qui a émergé au sein du CdL
suite aux « superpositions de démarches de gestion dans le temps et l’espace » mais aussi
par la réflexion que les sites pouvaient se retrouver avec « des problématiques et des enjeux
similaires », et pouvaient bénéficier d’une « complémentarité des moyens d’action » (forum
gestion EN, mars). Les objectifs de cette démarche sont nombreux : l’amélioration de la
lisibilité et appropriation locale, « la meilleure compréhension de l’articulation des deux
politiques de protection » (Natura 2000 et celle du Conservatoire) (VASSEUR S., 2014).

La zone d’étude, dans la Figure 18 cicontre, représente une surface de 2753 ha,
avec Natura 2000, des zones acquis par le
CdL, DPM, etc.
Pour le mettre en œuvre, le CdL
s’appuie sur un bureau d’étude pour
identifier l’état des lieux, les enjeux et les
objectifs de gestion. Pour la première
étape, il s’agit de s’appuyer sur la
participation active de groupes de travail,
ce qui permet de les faire participer,
valoriser
leurs
compétences,
connaissances, mais également d’échanger
autour du Document Unique de gestion.
Actuellement, ce travail n’est qu’à miparcours. En effet, ce mois-ci (septembre
2014), se réunira un Comité de Pilotage
(COPIL) afin de valider l’état des lieux, puis
s’enclenchera le second temps de travail
autour des orientations de gestion et
Figure 18 : La zone d’étude pour le document unique de
gestion du CdL
Source : Conservatoire du littoral
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définition des mesures, pour une validation globale de cette démarche de Document Unique
en mars 2015.

c. Exemple de la Boîte à outil N.2000 des Antennes de l’AAMP
Contrairement aux autres points, nous allons nous intéresser à un outil développé au
sein de l’AAMP (structure de ce stage), qui a comme destination finale les gestionnaires de
sites Natura 2000, elle comprise (Natura 2000 en mer).
Cet outil, la Boite à Outils Natura 2000 ou Document d’objectifs type de façade, a
commencé à être développé depuis 2011 au sein de l’AAMP. Son objectif est de faciliter
« l’élaboration cohérente des documents d’objectifs sur la façade » (DOCOB Type, AAMP).
Elle comporte un volet d’état des lieux des espèces et habitats, un inventaire de mesures et,
dans le futur, un tableau de bord type ainsi qu’une charte Natura 2000 type. La version
complète a été développée pour la Manche Mer du Nord (MMN), la Méditerranée disposant
de premiers éléments pour un état des lieux et l’Atlantique a lancé la sienne cette année
avec un stage sur l’état des lieux oiseaux.
Ce concept de Boîte à Outil remonte à la circulaire du 14 mai 201228, mais aussi par des
discussions entre l’AAMP et la Direction de l’Environnement et de la Biodiversité (DEB),
entre autre. La circulaire précise les modalités de mise en œuvre du réseau Natura 200 en
mer mais aussi l’intégration, dans ce réseau, des objectifs DCSMM et les articulations entre
la DHFF, DO et DCSMM (Pontier C., 2012).

Figure 19 : Boite à Outil MMN – Partie 3, exemple de mesures
Figure 20 : Etat des lieux des espèces et habitats marins en Méditerranée

Des échanges directs entre AMP ou bien avec des experts permettent de développer
une coopération des pays partageant les mêmes enjeux. De plus, on tente ainsi de trouver
des réponses à ces enjeux. Les acteurs d’espaces protégées français essayent également de
trouver des approches innovantes pour leurs sites, principalement ici avec une approche
28

Relative à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en mer et à l’articulation entre les directives « habitatsfaune-flore » (DHFF) et « oiseaux » (DO) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM)
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unique multi-sites. C’est dans ces deux contextes que nous avons souhaité développer des
outils multi-sites, mais également cohérent dans les attentes de deux pays, et donc d’enjeux
variés et communs pour des populations-écosystème marines partagé.
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Partie III : L’élaboration de l’outil de gestion AMP pour
PANACHE

1- Les objectifs et les outils désirés initialement
Au début du stage, deux outils ont été évoqués. L’objectif étant d’apporter des outils à
visée opérationnelle, et que les gestionnaires, acteurs des AMP puissent se l’approprier plus
facilement pour suivre les caractéristiques qu’ils doivent observer (architecture, définition
de termes, trouver des éléments obligatoire, …).
Le premier, un wiki, devait venir en appui des interrogations et de la multiplication de
termes proches ou complètements éloignés, pour les documents de gestions d’AMP. Celui-ci
devait être associé à un tutoriel, sur un plan de gestion partagé entre les français et les
anglais pour l’espace Manche-Mer du Nord. Le second, est une Boîte à Outil dynamique,
véritable « couteau Suisse » à destination des gestionnaires, mais qui sera utile à l’AAMP et
ses partenaires pour capitaliser des données et informations par façade.
Le Wiki, outil collaboratif par excellence
Ainsi, nous nous sommes focalisés sur un wiki au tout début du stage. Dans sa
définition au sens large, le wiki est un site web « dont le contenu peut être produit et
modifié par n’importe quel utilisateur, de manière collaborative et collective » (Roth C. et al.,
2008). Un wiki est dynamique, permettant de modifier instantanément son contenu, de
mettre de l’information structurable et travailler en collaboration (Chazelas M., 2007). L’idée
est de pouvoir impliquer les gestionnaires au plus près de l’outil, et de développer une plateforme intuitive et régulièrement mise à jour.

Figure 21 : Illustration d’une page de Wikipédia – Page « Projet PANACHE »
Source : Site web de Wikipédia
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Se basant sur l’exemple très connu de Wikipédia, nous étions partis sur une
arborescence axée autour des termes des documents de gestion, autant français qu’anglais :
management scheme, plan de gestion, conservation objectives, objectifs à long terme, etc.
Très vite, les questions logistiques, telle que l’accessibilité à un compte, nous posa des
questions. Ou bien la modération, qui demande à ce qu’une ou plusieurs personnes
remplissent le rôle de « modérateur » afin de vérifier les contributions, et d’animer le wiki,
même s’il s’adresse à un public averti d’acteurs d’AMP. Justement, visé un public averti
impliquerait d’avoir un travail d’animation et de démagogie envers ce public, pour faire vivre
l’outil.
La finalité était d’arriver à un wiki « figé » à la fin d’une certaine période. En effet, une fois le
tour différents termes désirés dans le wiki effectué, on arrive à saturation. Il n’y a donc plus
de nouvelles contributions (à moins que la réglementation essentielle ne change
régulièrement).
Donc, l’idée du wiki était bonne au départ. Néanmoins, on peut se retrouver très vite
à saturation : moyen humain que l’on veut mettre à disposition pour la modération et
animation, contenu actualisé-nouveau, nombre d’utilisateurs finaux du wiki, …
Avec ces différents questionnements nous avons souhaité nous rediriger vers un outil plus
adéquat, et qui réponde au plus grand nombre (l’AAMP et ses partenaires, ainsi que les
gestionnaires) : le lexique.

2- Le lexique – Le tutoriel (ou pas-à-pas)
Nous développerons ici le premier outil, qui comprend un lexique, mais aussi un tutoriel
de plan de gestion pour l’espace Manche-Mer du Nord.
a. Le lexique, un langage commun (Annexe n°4: Lexique)
Comme expliqué précédemment, nous étions partis sur un wiki, finalement nous nous
sommes orientés sur un lexique. Qu’est ce qu’un lexique ?
Synonyme : Glossaire
·
·

« Dictionnaire spécialisé et généralement succinct concernant un domaine particulier
de la connaissance. »
« Dictionnaire bilingue succinct réduit à la mise en parallèle des unités lexicales des
deux langues confrontées. »
Site internet Larousse, 2014 (2)
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Le lexique nous est apparu comme une solution intéressante vis-à-vis du wiki, du fait
de nombreux exemples vus pour s’entendre sur la définition de mots techniques utilisés par
les mêmes acteurs. L’exemple le plus parlant est le glossaire disponible sur le site internet de
l’AAMP.
Même s’il se dénomme « Glossaire », l’idée est de faire passer un langage technique
auprès du grand public, mais aussi auprès d’acteurs de l’environnement qui pourraient
utiliser le terme dans sa mauvaise définition, ou bien ne pas connaître le terme. Il se
présente dans l’ordre alphabétique, avec une possibilité de filtrer directement le terme
recherché, à gauche. Prenons l’exemple du terme « Document d’objectif ».

Figure 22 : Page « D » dans le Glossaire de l’AAMP
Source : Site web de l’Agence des aires marines protégées (2)

Figure 23 : Page « Document d’objectifs » dans le Glossaire de l’AAMP
Source : Site web de l’Agence des aires marines protégées (3)

On part ainsi, dans la Figure 22, des mots référencés en D, qu’il s’agisse de mot entier
ou bien d’abréviations, exemple ici du D.S.T. (Dispositif de séparation du trafic). En cliquant
dessus, nous arrivons sur la page web spécifique du terme, comme la Figure 23 le montre,
avec la possibilité de revenir en arrière, ou bien d’aller directement sur une autre lettre.
Pour le lexique PANACHE, l’intérêt du Glossaire de l’AAMP est d’avoir déjà une
structure web et organisée auquel notre lexique pourrait se rattacher, s’inspirer. En effet, s’y
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joindre permettrait une pérennisation de l’outil et des définitions développées au cours de
ce stage.

Comment avons-nous procédé pour élaborer notre lexique ?
Bien que nous ayons changé d’outil visé, le contenu lui, était identique, seule la
forme finale devra changer.
Nous sommes partis sur un modèle de dictionnaire : donner une définition avec
éventuellement un exemple d’application. Pour remplir la base du lexique, il a fallu élaborer
un plan cohérent, qui suit une logique pour les gestionnaires et acteurs de l’environnement.
C’est ainsi que le plan choisi se présente :
I. Les échelles
Temps / « importance »
Le comparatif franco-anglais sur les
étapes

III. Gouvernance
Services de l’État, collectivités
Gestionnaires par type d’AMPs
Les flux : décisionnaires, argent

II. Les textes-lois clés

IV. Conservation Advice Packages / Boite à
outils AMP
1) Définitions
2) Structures
3) Comparaison
4) Perspectives

1) Royaume-Uni
Rappel du droit
WCA 1981
MCAA 2009
TCHSR 2010
2) France
Rappel du droit
Code de l’environnement
2) Structures
3) Objectifs (définitions, application)
4) Suivis/surveillance
5) Révision

V. Management scheme / Plan de gestion (ou
DOCOB)
1) Définitions
VII. Action plan / Plan d’action

VI. Management group / conseil de
gestion (ou COPIL)
Figure 24 : Plan du Lexique
Source : Dorel G., 2014.

Pour nous, il est important de resituer le gestionnaire, et tout autre lecteur, avec les
éléments contextuels des AMP. Puis de développer les structures des documents de gestion
d’AMP.
Les parties I, II et III reprennent les bases des AMP : comment s’insèrent leurs documents de
gestion dans le temps, finalités, mais aussi au niveau réglementaire et de gouvernance, avec
différents acteurs.
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Quant aux autres parties, elles reprennent l’essence même des documents de gestion, pour
apporter éclaircissement, rôle des gestionnaires, responsabilité mais aussi cohérence entre
les différentes AMP franco-françaises et franco-anglaises.

A quoi ressemble-t-il à l’heure actuelle ?

Figure 25 : Page du Lexique pour « Conservation Advice Packages / Boîte à outils AMP »
Source : Dorel G., 2014.

Comme on peut le voir sur la Figure 25, pour chaque sous point, on trouve deux
définitions de chaque terme : une au Royaume-Uni, et une autre en France. Pour remplir
toutes ces informations, les sources sont nombreuses : textes réglementaires, comme le
Code de l’Environnement en France, documents de gestion appliqués, par exemple le
management scheme d’un site Natura 2000 au Royaume-Uni, ou encore de la bibliographie
plus large : documents édités d’un ministère, …
Les documents techniques, tels que les documents de gestion, sont utiles afin d’illustrer une
définition. Dans le lexique, en Annexe n°4: Lexique, en allant dans la sous section
« Objectifs » d’un « Management scheme/Plan de gestion » on peut voir qu’en France, la
définition est accompagnée d’un exemple. Celui-ci est pris dans le nouveau plan de gestion
de la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc, suite à un travail mené entre Réserves
Naturelles de France (RNF) et l’AAMP.
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A l’heure actuelle, le lexique effectue des navettes avec les acteurs institutionnels
anglais que sont le Natural England et le Joint Nature Conservation Committee (JNCC), afin
de récolter leurs remarques, contributions, avis et corrections. Cette navette sera également
effectuée en plus des deux maîtres de stage, pour récolter différentes opinions sur chaque
terme explicité dans ce lexique.
La perspective de ce travail est de le rendre disponible en format papier mais également
numérique. Ce dernier point demandera des calages au sein de l’AAMP, et des partenaires
de PANACHE, pour adopter une stratégie de communication adéquate. De plus, le format
numérique doit répondre aux attentes d’homogénéisations des outils mis à disposition par
l’AAMP auprès des acteurs de l’environnement et du grand public. Toutes ces remarques
pourraient ralentir sa mise à disposition, dans son format numérique, et se voir archiver ou
oublié en format papier.
b. Le tutoriel, un pas à pas commun franco-anglais (Annexe n°5: Tutoriel PANACHE)
En complément du Lexique, un tutoriel s’est imposé auprès de nous, pour être le soutien
opérationnel des gestionnaires. On peut le qualifier de « Guide pour les gestionnaires
d’AMP » afin de répondre de manière cohérente aux objectifs communs des différents
documents de gestion. En effet, à terme les documents de gestion, très divers en France :
DOCOB, plan de gestion de PNM, plan de gestion RNN, etc., seront plus homogénéisés pour
au minima utiliser les termes dans les mêmes échelles.
Un tutoriel, qu’est ce que c’est ?
« Initiation guidée à l’utilisation d’un ensemble de notions ou d’une technique »
Site internet Futura Sciences
Le tutoriel présente les éléments devant incorporer un document de gestion d’une AMP,
tout en expliquant pas-à-pas comment le mettre en place pour son AMP. Il doit également
faire appel à la boite à outil AMP, en fonction de son évolution. Le tutoriel pour PANACHE se
veut élémentaire : rappeler aux gestionnaires quelles sont leurs prérogatives dans leur AMP,
leurs devoirs et leurs droits. Celui-ci guide le gestionnaire pour trouver les éléments qui
constitueront son document de gestion. Néanmoins, il ne s’agit pas uniquement d’une liste
d’éléments à avoir.
Que pourra-t-on trouver dedans ?
Le tutoriel s’inscrivant dans un contexte franco-anglais, il a fallu définir un canevas
commun pour trouver le plan du tutoriel. Ayant développé le lexique en amont, cela nous a
permis de dégager deux documents fédérateurs, aussi bien pour le lexique que pour le
tutoriel. Il s’agit des Conservation Advice Packages au Royaume-Uni, et de la Boite à Outil
AMP en France.
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La Boite à Outil française a été expliquée plus haut, partie II 3-c, elle consiste à fournir des
éléments communs et cohérents pour les sites Natura 2000 d’une même façade maritime.
Les Conservation Advice Packages sont des documents de conseil produits pour chaque AMP
(Natura 2000 et MCZ). Ils sont élaborés par NE et/ou le JNCC. Ainsi, la plupart des volets du
tutoriel sont issus des points communs de ces deux outils, en place dans les deux pays.
Un des points qui n’est pas commun, est le tableau de bord. En effet, il s’agit d’une
thématique récente en France. Appliqué de manière pilote, à l’heure actuelle, dans le Parc
naturel marin d’Iroise, le tableau de bord à la vocation à être étendue dans d’autres AMP.
C’est déjà le cas, par exemple dans les nouveaux parcs naturels marins comme à Mayotte. La
collaboration entre l’AAMP et RNF (2013/14) le prouve, mais également les attentes de
rapportage de toutes les AMP. De plus, fournir un document comme le tutoriel permet de
mieux faire adhérer les partenaires anglais. En effet, ces derniers développent depuis 2009
des nouvelles AMP, les Marine Conservation Zones (MCZ), dépourvus actuellement de
gestion.

A quoi ressemble-t-il à l’heure actuelle ?
Pour cet outil, nous sommes partis sur une architecture cadrée : elle part de ce que l’on
peut déjà trouver dans les documents de gestion en France, comme au Royaume-Uni, tout
en apportant des mises en lumières de parties qui nous semblaient mal comprises ou bien
sous représentées.

Figure 26 : Extrait du Tutoriel PANACHE
Source : Dorel G., 2014.

Comme on peut le voir ci-dessus dans la Figure 26, on pourra trouver dans le tutoriel les
définitions des termes, et des exemples afin de rendre l’information cohérente avec la
gestion d’AMP.
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Pour l’instant, ce document se remplit en complément du travail mené pour le lexique,
ce rapport et la boîte à outils. Il est encore assez pauvre : seule la partie sur les enjeux est
bien avancée, ainsi que celle sur les objectifs à long terme. Il nécessitera encore des
ajustements et une concertation pour qu’il corresponde à nos attentes, et puisse être
présenté, valorisé, voire adopté, auprès des gestionnaires.

3- La Boîte à Outils dynamique (BaO) (Annexe n°7: Schéma de la boîte à outils
dynamique)
Au début de ce stage, deux outils étaient envisagés : le wiki et une boîte à outils. Cette
boite à outils devant se baser sur le travail précédemment effectué par Vincent Toison sur la
boite à outils Natura 2000 pour la façade Manche-Mer du Nord. Nous n’allons pas
réexpliquer ici cette boite à outil Natura 2000, ayant déjà été expliqué précédemment (Cf
Exemple de la Boîte à outil N.2000 des Antennes de l’AAMP).
Dans cette boîte à outils, la première idée était de l’ouvrir à tous types d’AMP, et ne
plus se cantonner à Natura 2000. Le second but étant d’incorporer les sites anglais, afin de
répondre à la problématique générale de ce stage : comment parvenir à une gestion
cohérente et efficace dans l’écosystème Manche ? Le troisième but, étant de le penser à
l’échelle d’une façade, en effet, un écosystème ne s’arrête pas aux frontières
départementales, comtés, régions administratives que les anglais et français ont fixé pour
rendre leurs gestions terrestres plus aisées.
1er bloc de la BaO
Pour cet outil, nous voulions capitaliser, à une fréquence adéquate, toutes les
informations utiles à la rédaction d’un document de gestion d’une AMP, et ainsi constituer
nos sources. Ces sources sont le premier bloc de la boîte à outils. On regroupe dans les
sources, des documents aussi variés que des emprises géographiques à des rapports
d’études.
Afin de mettre en forme les informations issues de ces sources, nous imaginions un
travail d’agrégation mené par une entité fédératrice et reconnue pour son rôle d’appui aux
gestionnaires. Ainsi, l’AAMP se retrouvait parfaitement dans ce rôle via ses Antennes. En
effet, celles-ci sont plus proches des gestionnaires et de la réalité du terrain, et peuvent être
plus vite au courant des évolutions des sources utilisées dans chaque façade marine.
Au cours de l’élaboration de la trame d’entretien pour les gestionnaires, nous nous sommes
interrogés sur la façon d’insérer les DREAL dans ce premier bloc. A la suite des retours
d’entretiens, il s’est avéré que sa place a fait consensus, c'est-à-dire auprès de l’Antenne,
afin de valider le processus d’agrégation, les méthodes et le calibrage. De plus, des
gestionnaires-experts pourraient contribuer à l’agrégation, avec leur expertise développée.

51

L’agrégation permettra, dans le futur, d’avoir une automatisation qui viendra compléter, des
sources au bloc 2, les informations adéquates pour constituer la boite à outils dynamique.
2ième bloc de la BaO
Après le travail d’agrégation, qui doit normalement, devenir de plus en plus
automatique, le 2ième bloc se sera doté de plus en plus d’informations. En effet, le 2 ième bloc
coïncide au cœur de l’outil dynamique, la boîte à outils. Ici, nous sommes basés sur la
correspondance entre la boîte à outils Natura 2000, et ses trois volets, et le conservation
advice package à la structure commune, et correspondante aux différents volets de la boîte
à outils Natura 2000.
Ainsi, les trois volets qui ont été retenus, et approuvés lors des rencontres de part et
d’autre de la Manche, sont :
-

-

-

-

L’état des lieux : qui reprend les éléments généraux caractérisant la façade de l’AMP,
mais également les orientations et enjeux de gestion du site en lui-même, ainsi que sa
responsabilité vis-à-vis d’espèces, habitats et fonctionnalités sur son AMP.
Le second volet est consacré aux mesures prises dans les AMP de la façade et du site. Il
s’agit ici d’avoir l’ensemble des informations sur les mesures prises sur toutes les AMP au
sein d’une même façade maritime. Ainsi, ces informations permettront de proposer un
panel de mesures adéquates aux responsabilités et caractéristiques de l’AMP.
Le troisième volet est orienté plus sur une nouvelle dynamique pour l’ensemble des
AMP : le tableau de bord. En effet, à l’heure actuelle, il est développé uniquement au
sein du Parc naturel marin d’Iroise. A terme, il devra être implanté dans tous les types
d’AMP, pour rendre compte auprès des autorités compétentes de la gestion cohérente
et efficace d’une AMP. Pour cette partie, un large travail au sein de l’AAMP est mené afin
de fournir une banque d’indicateurs cohérente, efficace et pertinente pour débuter
l’implémentation.
Afin de palier aux avancées futures, mais aussi aux attentes des gestionnaires, acteurs
des AMP, nous avons décidé de laisser à disposition un quatrième volet vierge. Celui-ci
doit être la réponse de la boîte à outils aux évolutions réglementaires, sociétales,
naturelles, ... auquel les gestionnaires se sentent le devoir d’y répondre.

Les quatre volets constitués fourniront la base de données de la BaO Dynamique (BaOD).
Celle-ci devra être définie correctement afin de fournir au 3ième bloc les informations
adéquates et mis à jour régulièrement.
3ième bloc de la BaO
Ce bloc doit se « nourrir » du 2ième bloc. En effet, l’aboutissement principal des deux
premiers blocs est de produire un support synthétique à destination des gestionnaires. Ce
support prendrait la forme de recommandations standardisées aux vues de la situation de
l’AMP.
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Le support se présenterait sous forme normalisée : pour n’importe quel type d’AMP, on
retrouverait les mêmes catégories de la boîte à outils, seul le contenu se différenciera entre
chaque site. Il s’agit de donner le fil conducteur aux gestionnaires pour prendre les bonnes
décisions de gestion, pour répondre de manière efficace aux enjeux inhérents de leur AMP.
Ainsi, l’aspect recherche d’informations, pour élaborer leur document de gestion, sera déjà
intégré dans le support et donnera plus de place aux gestionnaires pour mener la
concertation autour de ce même document.
Pour les nouveaux gestionnaires, le support sera fourni avec un référent, au sein de
l’Antenne de l’AAMP approprié, pour avoir un temps imparti d’explications autour de ce
support. Pour les gestionnaires, en phase de « croisière », une restitution annuelle serait
proposée lors des tables rondes de façade organisées par chaque Antenne de l’AAMP,
auxquelles sont associées les DREAL concernées. Lors de ces tables rondes, l’occasion serait
d’échanger sur les enjeux émergeants, mesures pertinentes, novatrices, pilotes, et bien sûr
sur l’intégration de la démarche de tableau de bord.
A partir de ce support, les gestionnaires rempliront toujours leurs sources
d’informations habituelles : base de données d’une espèce d’oiseaux, l’OROM (Observatoire
des oiseaux marins en Bretagne), réseau national d’échouage (RNE), etc. Cela complétera la
boucle nécessaire à l’actualisation de la boîte à outils et de lui permettre d’être au plus
proche de l’actualité de la conservation des écosystèmes des AMP.
Ce que je peux regretter dans cet outil est que malgré l’intérêt de certains
gestionnaires, il y aura un long travail d’étude afin de clairement bien coordonnée certaines
sources. L’exemple le plus criant est SUDOCO (Suivis des DOCOB). Il s’agit d’une base de
données à destination des gestionnaires de site Natura 2000. Les DREAL pouvant être
gestionnaires directement de site Natura 2000, comme c’est le cas en Basse-Normandie (cf
Annexe n°6: Comptes-rendus des entretiens avec les acteurs de l’environnement franco-anglais,
page 117), sont les premières à devoir remplir cette base. De plus, le MEDDE les incite
fortement à les remplir. Cependant, la grande majorité des gestionnaires d’AMP ne
remplissent pas SUDOCO : elle n’est pas adapté aux problématiques exclusivement marines
et ses particularités, et fait perdre du temps plus qu’on en gagne. Cet exemple pour souligné
le chemin qu’il y a encore à accomplir afin de fédérer les gestionnaires d’AMP autour d’outils
fiable, et qui répondent à leurs besoin, tout en leur permettant d’accomplir la mission pour
laquelle ils œuvrent chaque jour : la protection de l’écosystème marin.
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Conclusion
La gestion est un art qui n’est pas à la portée de tous. En effet, ayant rencontré le
terme et des professionnels dit « gestionnaires », j’ai pu me rendre compte de leur diversité
mais également la différence des « gestionnaires » que l’on peut retrouver dans de grandes
entreprises gérant un patrimoine avec la technique de gestion.
Ainsi, les gestionnaires du patrimoine environnemental disposent, certes d’outils
réglementaires, mais ont souvent utilisé des outils datés et non remis aux goûts du jour. Il
s’en est suivi des dérives dans leurs documents de gestion, et qui tentent d’être palliées de
plus en plus rapidement par une recomposition du paysage institutionnel et l’émergence
d’une nouvelle institution, qu’est l’AAMP. Les gestionnaires se retrouvent, devant leur
carence sur certains domaines ou bien démunis face aux moyens exigés pour mener à bien la
gestion exigée.
Le contexte de ce stage englobe les particularismes de deux nations, ayant un
fonctionnement très diffèrent : la France qui favorise une relation de toute puissance de
l’État, contrairement au Royaume-Uni qui a décentralisé très rapidement. Il s’en trouve que
les acteurs, gestionnaires, institutions éprouvent des difficultés pour échanger, se
coordonner suite à ces politiques et différences culturelles.
Néanmoins, les outils proposés ont trouvé des oreilles attentives de part et d’autre,
et sûrement plus du côté français, suite à l’avancée de la philosophie de l’harmonisation des
documents de gestion, et du rôle central joué par l’AAMP.
Il ne faut pas mettre de côté les Anglais, qui sont intéressés pour travailler en étroite
collaboration avec les Français, sur des AMP frontalières, mais également sur une gestion
concertée d’espèces, habitats partagés dans l’écosystème de la Manche-Mer du Nord.
Comme on a pu le voir, en France, on développe de nouveaux outils destinés à une
gestion plus efficace, pertinente et surtout plus cohérente. Il ne faut pas oublier que les
Anglais opèrent aussi des changements dans leur gestion, notamment par la mise en réseau
de leur site Natura 2000, et d’un steering board (comité de pilotage) au sein du DEFRA,
regroupant les instances compétentes sur les AMP anglaises (JNCC et NE) afin de développer
des stratégies communes entre les organisations pour l’ensemble du réseau anglais d’AMP
(MCZ compris).
Pour les outils développés dans le cadre de ce sujet de stage, ils doivent répondre à
l’ensemble des interrogations, devoirs des gestionnaires mais aussi acteurs d’AMP. Leur but
est de permettre une meilleure cohérence, efficacité, pertinence des enjeux, mesures des
différentes AMP dans les deux pays. Le lexique doit permettre de rallier les parties prenantes
dans un même langage, puis le tutoriel doit montrer la voie d’application de ce langage
commun, tout en utilisant l’essence même d’un outil de coopération : la boîte à outils
dynamique. Bien que chacun de ces trois outils sont à des stades d’avancements différents,
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ils n’en restent pas moins imbriqués les uns dans les autres, afin d’atteindre les objectifs
précédemment cités. Pour ce faire, un lexique ou une boîte à outils dynamique ne
remplaceront en rien le contact entre les instances qualifiées des deux pays : l’AAMP-les
DREAL, en France, et le DEFRA, JNCC et NE, au Royaume-Uni. En effet, un INTERREG permet
de réunir différents partenaires d’horizons divers : gestionnaires, services d’État,
associations, etc. Mais doit être pérennisé afin que des outils opérationnels puissent trouver
écho au sein des gestionnaires de chaque pays, et que chaque gouvernement-ministère
s’investissent et suivent la démarche pour l’appliquer à leurs propres ambitions. On peut
prendre l’exemple des MCZ au Royaume-Uni, actuellement dépourvues de documents de
gestion, qui pourraient saisir l’occasion de tels outils pour les tester dans des sites pilotes
dans le futur.
En ce qui concerne l’INTERREG PANACHE, il me permettra de continuer, après ce
stage sur un contrat de quatre mois, afin de remplir la base de données PANACHE. Elle
reprendra la même ossature que la base de données MAIA, afin de former une seule et
grande base de données. Mais, ce contrat me permettra surtout de finaliser les outils
développés : le lexique, le tutoriel et la boîte à outils dynamique.
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Royaume-Uni, Wildlife and Countryside Act 1981, 30 oct. 1981.
Union Européenne
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Disponible
http://www.famidac.fr/IMG/gif/hierarchie-des-textes.gif (consulté le 2/07/2014).

sur
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(consulté le 06/08/2014).
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[en
ligne].
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Larousse : Encyclopédie et dictionnaires en ligne
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(consulté
24/04/2014).
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http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lexique/46921
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Légifrance: Le service public de la diffusion du droit
o (1)
«
Parcs
naturels
marins »
[en
ligne].
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[en
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http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1842/contents/made?regulation-26-7
(Consulté le 01/08/2014).
o (2) « Marine and Coastal Access Act 2009 » [en ligne]. Disponible sur
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/contents (Consulté le 04/08/2014).
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Disponible
sur
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http://www.maia-network.org/accueil (consulté plusieurs fois durant le stage).
MEDDE: Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
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28/04/2014)
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o (4) « Convention RAMSAR » [en ligne]. Disponible sur http://ct78.espacesnaturels.fr/zone-humide-dimportance-internationale-convention-de-ramsar
(consulté le 12/08/2014).
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Annexe n°1: Chronogramme prévu du stage
"Valorisation des meilleures pratiques en matière de rédation de plan de gestion dans un cadre de coopération France-Angleterre"
Mars 2014 à Septembre 2014 - Gwendal DOREL
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Sept.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Rapport, poster et oral

Rendu structure

Programme par semaine
Début stage
Préparation workshop
Workshop - Douvres
26-mars
Forum des gestionnaires d'espaces naturels - Paris
27-mars
Calage des outils opérationnels à développer
Rédaction Wiki
Avis sur le wiki
Corrections wiki
Elaboration de l'outil de coopération
Avis outils
Corrections outils
Rencontres gestionnaires français Atlantique
Rencontres gestionnaires français de la Manche
Rédaction rapport
1ière partie
2ième partie
3ième partie
Soummission du plan du rapport au tuteur
Correction orthographiques
Réalisation poster
Correction poster + rapport
Restitution rapport
Préparation oral
Soutenance
Fin du stage
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Annexe n°2: Chronogramme réel du stage
"Valorisation des meilleures pratiques en matière de rédation de plan de gestion dans un cadre de coopération France-Angleterre"
Mars 2014 à Septembre 2014 - Gwendal DOREL

Rapport, poster et oral

Rendu structure

Programme par semaine

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Début stage
Préparation workshop
Workshop - Douvres
26-mars
Forum des gestionnaires d'espaces naturels - Paris
27-mars
Table ronde gestionnaires Manche Mer du Nord10 et 11
Table ronde gestionnaires Atlantique (reporté)
Calage des outils opérationnels à développer
Rédaction wiki-lexique
Avis sur wiki-lexique
Corrections wiki-lexique
Elaboration de l'outil de coopération-BaO Dynamique

X

.

.

.

.

Table ronde gestionnaires Manche Mer du Nord
Table ronde gestionnaires Atlantique (reporté de juin à .)
Rencontres terrain gestionaires façade MMdN FR
Synthèse des rencontres
Rencontres terrain gestionaires façade MMdN UK
Rencontres tuteur
Rédaction rapport
1ère partie + protection nat et gestion
2ième partie
3ième partie
Soummission du plan du rapport au tuteur
04-juil
Correction orthographiques
Réalisation poster
Correction poster + rapport
Restitution rapport
24-août
Préparation oral
Soutenance
Fin du stage
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Annexe n°3: Présentation du Conservatoire du Littoral : « Elaboration d’un Document Unique de Gestion, 04 juillet
2014 ».

G R O U P E D E T R AV A I L « P A T R I M O I N E S »

Littoral Ouest du Cotentin

Introduction

de Saint-Germain-sur-Ay au Rozel

Elaboration d’un Document
Unique de gestion

Elaboration d’un Document Unique de Gestion
04 juillet 2014

I.

Présentation de la démarche

II. Calendrier
III. Présentation de l’état des lieux du patrimoine

IV. Votre participation à la démarche : les ateliers

Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014

Présentation de la démarche

Présentation de la démarche

Une démarche innovante
Superposition de démarches de gestion sur le territoire
Un site d’Importance
Communautaire de
2316 ha

• Périmètre de la Côte Ouest du
Cotentin (caps, havres et dunes)
Natura 2000 : Directive européenne
"Habitats-Faune-Flore"
è vise à assurer la survie des espèces et des habitats
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe

• Pour la préservation d’habitats
d’intérêt européen, notamment les
dunes fixées

• Un DOCOB validé en 2001
è Opérateur : Conservatoire du littoral
Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014

Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014
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Présentation de la démarche

Présentation de la démarche

Les outils spécifiques à Natura 2000

Une démarche innovante
Superposition de démarches de gestion sur le territoire

Charte Natura 2000

Intervention du Cdl

Milieux
agricoles

Milieux
forestiers

Autres
milieux

• Les terrains acquis par le Conservatoire du littoral doivent contribuer à la
préservation du patrimoine écologique et paysager. Ils sont ouverts au
public sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel et s’inscrivent
dans une dynamique à long terme, pour garantir un environnement de
qualité aux générations actuelles et futures »
• Gestion des terrains confiée aux collectivités territoriales

Mesures AgroEnvironnementales
Territorialisées (MAET)

Contrat Natura 2000

Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014

Présentation de la démarche

Département de la Manche
SyMEL

Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014

Présentation de la démarche
Une démarche innovante
Superposition de démarches de gestion sur le territoire

Sur la Côte Ouest du Cotentin, 5 sites dont 4 dotés de plans de gestion :
• Les Vertes Fosses – Cap du Rozel, pas de plan de gestion
• Dunes d’Hatainville, 2006
• Dunes de Lindbergh – Havre de Portbail, 2009
• Havre de Surville, 2004
• Havre de Lessay, secteur des Tourelles au Nord, 2005

• Périmètres qui se recoupent

• Problématiques et enjeux rencontrés très similaires
• Complémentarité des moyens d’actions (humains, outils)

Enjeux définis à l’échelle du périmètre d’intervention du Cdl
Portée opérationnelle sur les terrains propriétés du Cdl
Mise en œuvre : SyMEL et Cdl essentiellement, avec partenariats éventuels

• Phase conjointe de révision des PG et du Docob

Document Unique de gestion
Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014

Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014
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Présentation de la démarche

Présentation de la démarche
Une démarche innovante
Superposition de démarches de gestion sur le territoire

Périmètre d’Etude du Document Unique
ü Limite marine : laisse de basse mer

ü Limite terrestre : périmètre intervention du Cdl
Sites

Document unique de gestion
Objectifs
- Meilleure compréhension de l’articulation des deux politiques de protection
- Amélioration de la lisibilité locale

- Synthétiser l’ensemble des leviers d’actions sur un même document

Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014

Présentation de la démarche
Périmètre d’Etude
du Document unique

Surfaces (ha)

Natura 2000

2316

Conservatoire du littoral

2161

Surfaces communes à Natura
2000 et au sites du CdL

1723

Totale aire d’étude

2751

è Périmètre d’étude de 2751 ha

• Partie nord du site du Havre de Lessay (secteur des Tourelles dans les
dunes de Saint-Germain-sur-Ay et Bretteville-sur-Ay) (53ha)
• Havre de Surville (461ha)
• Dunes d’Hatainville (798ha)
• Dunes de Lindbergh – Havre de Portbail (472ha)
• Les Vertes Fosses – Cap du Rozel (376ha)
Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014

Calendrier et mise en œuvre
ü Bureau d’étude Biotope

- Antenne : Haute-Normandie
- Chef de projet : Thomas CORBET
ü Phase Etat des Lieux
- Bibliographie

Groupes de
travail

- Inventaires complémentaires (Chiroptères, Coprophages, etc)
- Entretien avec les acteurs et usagers locaux

ü Phase Identification des enjeux et
objectifs de gestion

Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014

Validation par le
Copil

Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014
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Calendrier et mise en œuvre

Calendrier et mise en œuvre

Le rôle du groupe de travail
•

favoriser la participation des acteurs locaux à l’élaboration
du document.

•

solliciter les compétences et les connaissances de
chacun.

•

discuter et analyser le contenu des différents éléments du
Document Unique (état des lieux, orientations de gestion,
actions de gestion).

Rencontre des
acteurs
COPIL
Lance
ment
de la
démar
che

Rédaction des
diagnostics et
cartographie
Expertises
et études

Groupes
de travail

Groupes
de travail
COPIL

Etat des
lieux
Diagnostic

VALID
ATION

Rédaction
des fiches
orientations et
des fiches
actions

COPIL
Orientations de
gestion et
définition
des
mesures

VALID
ATION

à 4 groupes de travail
thématiques
5 juillet
2013
Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014

Juillet 2013

à

juillet 2014

Septembre
2014

Septembre 2014 à mars 2015

Mars
2015

Groupe de travail « Patrimoines » du 04 juillet 2014
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Annexe n°4: Lexique

La gestion d’une AMP en quelques mots clés franco-anglais

Les échelles .............................................................................................................................................. 3
1)

La progression générale ............................................................................................................... 3

2) Les objectifs à long terme et les objectifs opérationnels – et la boîte à outils dynamique (juste
fait pour la France ici) .......................................................................................................................... 3
3)

Le comparatif franco anglais ........................................................................................................ 4

Les textes-lois clés .................................................................................................................................... 5
1)

Royaume-Uni................................................................................................................................ 5

2)

France ........................................................................................................................................... 5

Conservation Advice Packages / Boîte à outils AMP ................................................................................ 6
1)

Définitions .................................................................................................................................... 6

2)

Structure ...................................................................................................................................... 6

3)

Comparaison ................................................................................................................................ 7

4)

Perspectives ................................................................................................................................. 8

Management scheme / Plan de gestion .................................................................................................. 9
1)

Définitions .................................................................................................................................... 9

2)

Pour quels types d’AMP ? ............................................................................................................ 9

3)

Structures ..................................................................................................................................... 9

4)

Objectifs (définition, application) .............................................................................................. 10

5)

Suivis, surveillance et évaluation ............................................................................................... 11

6)

Révisions .................................................................................................................................... 12

Marine Conservation Zone / Parc Naturel Marin .................................................................................. 13
1)

Définitions .................................................................................................................................. 13

2)

Structures de gestion ................................................................................................................. 13

Légende :
Xxx > Hyperliens
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Les échelles
La progression générale

Conservation Advice Packages / Boîte à outils
Management scheme (plan) /Plan de
gestion-DOCOB
Long Term
Objectives
(LTO)
Objectifs à Long
Terme (OLT)

Action plan / Plan d'action
Operiationnal Objectives
(OO)

Objectifs Opérationnels (OO)

Boîte à outil dynamique

Les objectifs à long terme et les objectifs opérationnels – et la boîte à outils
dynamique (juste fait pour la France ici)

Objectifs à long terme
(OLT)

PdG (PNM, Charte de Parc
naturel)

PdG (RN, DOCOB)

Objectifs opérationels
(OO)
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Le comparatif franco anglais
Etapes
Opportunité
Etat des lieux
Définition des
objectifs et limites
Plan de gestion à
moyen terme
Mise en œuvre à
court terme

Site Natura 2000

European Marine Sites

Parc Naturel Marin

Marine Conservation Zone

Circulaire identifiant
les secteurs d'intérêt

Prise en compte par le
Secrétaire d'Etat

Arrêté de mise en à
l'étude

Marine Conservation Zone
Project (2008)

*
Désignation du site

Adoption du
document d'objectifs

*
Instructions du Ministre
approprié
Adoption du
management scheme

Décret de création

Décret de création

Adoption du plan de
gestion

"Byelaws" et management
measures
* Pour l’instant, dans les différentes procédures, cette étape est fusionnée avec celle de définition
des objectifs et des limites.
France

(MEDDE-AAMP, 2012)

Royaume-Uni

(DETR, 1994 ; MCAA, 2009)

Les textes-lois clés
Royaume-Uni
Rappel du droit
WCA 1981
MCAA 2009
TCHSR 2010

France
Rappel du droit

Code de l’environnement
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Conservation Advice Packages / Boîte à outils AMP
Définitions
Un Conservation Advice (CA) est un document remis pour chaque site Natura
2000, Marine Conservation Zone / Parc naturel marin et les sites RAMSAR. Il
constitue la pierre angulaire du travail des gestionnaires anglais, en
particulier pour le Management scheme / Plan de gestion. En effet, il fournit un certain
nombre d’informations, tels que les enjeux, les espèces, les grandes caractèristiques du site.
Dans le but de fournir des objectifs de conservation et des conseils aux autorités concernés
sur les opérations préjudiciable au site29 .
Le Conservation Advice est une obligation aux titres de plusieurs textes législatifs anglais30 :
- Regulation 35 of the Conservation of Habitats and Species Regulations 2010 (as amended)
for Special Areas of Conservation (SACs) and Special Protection Areas (SPAs);
- Marine and Coastal Access Act 2009 for Action plan / Plan d’action

Marine Conservation Zone / Parc Naturel Marin
- Wildlife and Countryside Act 1981 (as amended) for Sites of Special Scientific Interest
(SSSIs).
La boîte à outils AMP « regroupe les éléments technique construits à
l’échelle de la sous-région marine (SRM) […] dans l’objectif de faciliter
l’élaboration des DOCOB des sites Natura 2000 marins »31 et à terme les
plans de gestion d’AMP. Elle suit un cadre qui a été explicité aux préfets maritime dans la
circulaire du 14 mai 2012 « relative à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en mer et à
l'articulation entre les directives « habitats-faune flore » (DHFF) et « oiseaux » (DO) et la
directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) ».

Structure
Le Conservation Advice repose sur cinq composants (pour la majorité des CA
déjà existants, varie plus ou moins si EMS (SAC+SPA), ou juste une SAC ou
SPA, et pour tous les futurs) qui sont :
- La vue générale du site
- Les informations sur les enjeux du site
29

Solent Maritime Regulation 33 Advice
CA Ops Final V2, March 2014
31
Boîte à outils Natura 2000 MMdN
30
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-

Les objectifs de conservations
Et les conseils sur les opérations

La boîte à outils se compose de :
- Plan type d’un DOCOB de site Natura 2000 pour la SRM (adapté des
référentiel technique + retour d’expérience « bottom-up »)
- Etat des lieux des espèces et habitat
- Inventaire des mesures
A terme, il accueillera aussi un tableau de bord type, et un outil type de rédaction de charte
Natura 2000 en mer.

Comparaison

Un Conservation Advice

La Boîte à Outil

Introduction-Description site

Les directives Oiseux et Habitats, réseau
Natura 200 en mer – Etat des lieux du site
- Natura 2000
- Directives « Oiseaux et « Habitats »
- Rôle différents acteurs
- L’élaboration du Document d’OBjectifs
- Rôles des objectifs de conservation et
- Situation générale du site
des conseils sur les opérations
- Patrimoine culturel
- Activités socio-économiques
- Synthèse des facteurs déterminants les
évolutions des habitats et des espèces

Enjeux
Enjeux, orientations et mesures de gestion
-Enjeux d’intérêt sous les Directives
Habitats et Oiseaux de l’UE
- Enjeux d’intérêt pour la SAC
- Enjeux d’intérêt pour la SPA
Objectifs de conservation (OC)
- OC pour les enjeux d’intérêt de la SAC (+
sous-enjeux)
- OC pour les enjeux d’intérêt de la SPA (+
sous-enjeux)
Conseils sur les opérations
- But des conseils
- Méthodes pour l’évaluation
- Format des conseils
- Mises à jours et révision
- Inventaires des mesures

- Enjeux et orientation de gestion

- Mesures de gestion
- La charte Natura 2000
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?

Tableau de bord du site

Conservation Advice

Boîte à outils

Application sur un ou plusieurs site(s)
Oui, sur plusieurs sites
En phase de rédaction pour certaines
façades maritimes, et en attente pour les
autres

Perspectives
Pour les différents Conservation Advice : un changement de format va être
opéré pour passer au web (site internet). Il fournira des informations sur les
5 composants du CA pour chaque site, des informations larges sur les points
légaux, mesures et des conseils génériques qui s’appliquent à tout les CA. Il sera également
possible d’imprimer ces conseils (« advice ») si besoin.
L’avenir pour la boîte à outils est qu’elle soit finalisée pour toutes les façades
maritimes françaises. Cela passe par un travail important des Antennes de
l’Agence des aires marines protégées afin de répondre aux habitats et
espèces de leur façade d’action. A terme, cet outil doit répondre aux attentes qui sont
remontés des différents gestionnaires, mais également être utilisé pour toutes les AMP.
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Management scheme / Plan de gestion
Définitions
« Un management scheme (MS) est une déclaration qui énonce clairement
et à un niveau de détail approprié, des mesures nécessaires pour conserver
ou restaurer les caractéristiques d’un site.
Un MS demande, mais n’exige pas, d’effectuer ces mesures. Il sera cependant accompagné
par une compensation financière (si besoin) »32,33

Un plan de gestion (PdG) est un outil qui permet de définir, de programmer
et de contrôler la gestion de manière objective et transparente.
Sa rédaction permet de tirer le plus grand profit de toutes les expériences
positives et négatives, dans un processus d’adaptation progressive, au fur et à mesure des
évaluations.34

Pour quels types d’AMP ?
Le management scheme se retrouve dans les European Marine Sites (EMS),
qui regroupent le réseau Natura 2000 en mer, du Royaume-Unis. Mais
également pour les SSSI côtières.
Le plan de gestion est appliqué pour les PNM, RNN, PN, DPM du CELRL.
Quant aux zones Natura 2000, elles fonctionnent avec un DOCOB.
Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) est le document légal de référence pour
la gestion des sites Natura 2000 en France. Il présente les statuts de conservations, les
objectifs, les actions et leurs mesures et le système d’évaluation.

Structures
Le management scheme repose sur une structure qui varie entre différents
sites. Il dépend des opinions des groupes de gestion locaux. On peut
retrouver quand même certains éléments : la description du site classé et ces
enjeux. Ensuite, dans les objectifs de conservation : sont listé puis on donne la stratégie pour
les atteindre, et des indicateurs (cibles) pour évaluer l’efficacité de la stratégie. Le MS doit
donner les actions pour implanter la stratégie, qui est responsable pour chaque action, et la

32

DEFRA, 2009
WCA, 1981 (loi)
34
RNF, 2006. [lien web@ Titre (mis à jour ?), consulté (date).
33
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chronologie d’implantation. Il détaille la structure de la surveillance, de l’évaluation
périodique et de la révision.
On peut trouver des points plus spécifiques sur une espèce ou habitats très fort, comme par
exemple les facteurs pouvant influencer sur le grand dauphin (Tursiops truncatus) pour la
baie de Cardigan (sources : DTR, 1998 + MS cités).

Le plan de gestion contient un état des lieux de l’AMP concernés, il s’agit
d’une synthèse des données. Puis une seconde section contenant le cœur du
plan de gestion : les objectifs à long terme et les opérations. La dernière
partie concerne l’évaluation de la gestion, du plan de gestion, pour entamer une révision
optimale.
Le DOCOB reprend quasiment la même forme que des PdG, va tendre, en France, a une
harmonisation suite aux travaux menés par l’Aten, Réserve Naturelle de France et l’AAMP.

Objectifs (définition, application)
Les objectifs (« objectives » en anglais, mais signifier « goals « ) anglais
sont des objectifs de conservation (conservation objectives). Leur rôle est
« d’exprimer ce qui a besoin d’être fait pour maintenir les conditions
favorables du site, incluant les habitats et les espèces qu’il contient, et ainsi répondre aux
Directives Habitats et Oiseaux » (MS Thanet Coast). Pour les différents MS, les objectifs de
conservation sont les mêmes que ceux écrit dans le Advice Package (Conservation Advice
Package).
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Les objectifs dans les différents documents français, sont de deux natures : de
long terme et des objectifs de plan. La base des objectifs sont les enjeux
dégagés de l’AMP. En effet, ils permettent ainsi de définir les objectifs de
gestion (ATEN, cahier technique 79).
Les objectifs à long terme permettent « d’atteindre ou de maintenir un état considéré
comme idéal » pour la zone protégée (ATEN, 79). Ils peuvent être définis pour chaque enjeu,
qu’ils soient de premier ou second ordre. Ces objectifs découlent, en général, du diagnostic
de l’état initial de l’aire protégée.
Les objectifs de ou du plan permettent de résoudre des problématiques, à moyen terme, des
objectifs à long terme. Ils sont définis pour la durée du plan de gestion, et peuvent être
reconduits (Aten, 79). Ces objectifs doivent prendre en compte les facteurs influençant.
Facteurs influençant
l’état de conservation
Conservation du patrimoine
- Dynamique
naturelle
de
comblement
des
mares et des trous
d’eau entraînant un
Ø Maintenir ou créer
un ensemble de
assèchement
Le maintien ou le
mares
précoce des points
renforcement des
fonctionnelles pour
d’eau en saison
populations
la reproduction des
printanière
ou
d’amphibiens sur le
estivale
amphibiens
et
des
site
reptiles
- Développement des
saulaies rivulaires
Enjeux

·

Objectifs à long terme

-

Objectifs du plan
→ Maintenir les mares
existantes dans un bon
état de conservation
pour
l’accueil
des
amphibiens
→ Etude pour la
création de nouvelles
mares favorables à
l’accueil
des
amphibiens

fréquentation

Tableau 2 : Exemple des objectifs à long terme et des objectifs du plan
Crédit : Plan de gestion de la RNN de la Baie de Saint-Brieuc, 2014-2018
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Suivis, surveillance et évaluation

Les suivis servent à « évaluer l’efficacité des mesures prises ». On définit des
suivis sur les finalités à moyen terme de l’AMP.35 On peut citer comme
exemple, le Suivi aérien de la mégafaune marine pour le programme PACCOM.
La surveillance est un des « éléments clés pour la réussite d’une aire protégée ». En effet,
celle-ci repose dans le plan d’action, à mettre en pratique des sanctions par une fonction de
police.
L’évaluation permet de juger de l’atteinte des objectifs du plan pour chaque objectif à long
terme.36 Elle passe par le plan d’action, qui prévoit l’évaluation avec la mise en place
d’indicateurs. On trouve donc un lien avec les finalités du plan de gestion.

Révisions
Les révisions d’un Management scheme / Plan de gestion sont explicitées dans
The Conservation of Habitats and Species Regulations 2010. Il est dit que les
MS peuvent être « modifiées de temps en temps. La pratique est en général
une révision tous les 6 ans comme pour celui du North East Kent (Thanet).
Pour le DOCOB, on retrouve la même règle qu’au Royaume-Unis, une
révision tous les 6 ans. Pour les plans de gestion, la durée est de 5 ans pour
des réserves naturelles, et de 15 ans pour un Parc naturel marin (cf page web
PNMI, doc ATEN).

35
36

Guide methodo amp, 2012
L’évaluation du pdg°

80

Action plan / Plan d’action

Marine Conservation Zone / Parc Naturel Marin
Définitions
Une Marine Conservation Zone (MCZ) est une zone marine protégeant un
éventail de faune, habitats, géologie et géomorphologie d’importance
nationale et pouvant être désigné partout en Angleterre et aux pays de
Galles, dans les eaux côtières, et dans les eaux hauturières (au-delà des 12 milles nautiques)
du Royaume-Uni. Cela incluant non seulement les caractéristiques rares et menacées, mais
un éventail de la faune marine. 37,38

·
·

Un Parc naturel marin (PNM) est « un espace délimité, uniquement marin,
dans lequel coexistent un patrimoine naturel remarquable et des activités
socio-économiques importantes,
sur lequel est fixé un triple objectif de protection et connaissance de la nature et de
gestion durable des ressources,
pour lequel est mis en place un conseil de gestion associant les collectivités (et leurs
groupements), les socioprofessionnels, les usagers et l’Etat (minoritaire). »39

Structures de gestion
A l’heure actuelle, les MCZ sont gérés sur le même modèle que les sites
Natura 2000, sans le Management scheme / Plan de gestion.

Un Parc naturel marin a comme gestionnaire l’Agence des Aires Marines
Protégées (AAMP). Cette structure lui met à disposition autant les moyens
humains que financiers. Néanmoins, il s’agit du conseil de gestion qui assure
la gouvernance du PNM. Les agents de l’Agence sont au service des missions du PNM, dont
les orientations de gestion, décisions, gouvernance du conseil de gestion.

37

JNCC, « Marine Conservation Zones ».
DEFRA, 2012.
39
MEDDE, « Parcs naturels marins ».
38
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Index des termes
Termes
Action Plan
Boite à outils
Conservation Advice Packages
DOCOB
Enjeux
Evaluation
Management scheme
Objectifs
Plan d’action
Plan de gestion
Stakes
Suivi

UK
X

Correspondance FR
Plan d’action

X

Boite à outils

X
X

Évaluation
Plan de gestion

X

Enjeux

Page
13
6
6
9
11
9
10
13
9
11

Aires Marines Protégées reconnu par la réglementation
Marine Conservation Zone (MCZ)

Parc naturel marin (PNM)

European Marine Sites (EMS)

Natura 2000

Site of Special Scientific Interest (SSSI)
Sites RAMSAR
Réserve naturelle ayant une partie maritime
Parc nationaux ayant une partie maritime
Parties maritimes du DPM remis en gestion
au Conservatoire du littoral
Arrêté de protection de biotope ayant une
partie maritime
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Annexe n°5: Tutoriel PANACHE
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Annexe n°6: Comptes-rendus des entretiens avec les acteurs de
l’environnement franco-anglais
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Entretien n°
Date
Structure
Durée
Remarque

1
Mission
AAMP
2h30

d’étude

GNB

Lieu
- Gestionnaire

Granville (50)
Hervé MOALIC

Compte Rendu

Entretien de calage sur la trame d’entretien, et le schéma de la boîte à outils
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Entretien n° 2
Date
19/05/2014
Structure
Grand Port Maritime de
Dunkerque
Durée
3h30
Remarque

Lieu
Gestionnaires

Dunkerque (59)
Christine DOBRONIAK et
Marc HAERINCK

Compte rendu
Eléments généraux/introductifs
DOCOB doit être finalisé pour fin 2015
Enjeux oiseaux > ils ont utilisé expertise VT
Validation du DOCOB :
Préfecture (terre/mer) > DREAL-DDTM [avis technique] > CSRPN [avis scientifique] > Conseil
Scientifique National et une validation ministère
Informelle : président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Avis des gestionnaires : « éviter X° président »
Enjeux prioritaires
1-Portuaire > sur les sédiments plus : où est ce qu’on les met ? (ceux dragué) ex :
rechargement bancs
Ä Déjà zones, plan de gestion des matériaux qu’est en train réaliser le GPM Dk
Ä Permet recréer habitats pour mammifères marins
2- Usages/loisirs (limiter les usages) > activités non encadrés (« free-lance ») : usage
conflictuel, impact(s) sur la biodiversité →Enjeux
3- Mammifères marins > mise en restriction au niveau reposoirs (déjà balisage) [mesure]
+ suivis sur les habitudes : reposoirs, alimentation, … réalisés par l’association OCEAM
[mesure]
4- Oiseaux > dépend espèce : font focus sur espèce qui, pour eux, ne sont pas forcément
pertinentes vis-à-vis de Natura 2000. Ex : mis enjeux donc mesures sur sternes mais
finalement pas enjeux fort pour Natura 2000 (discussion en juin, pour le DOCOB).
« peur que mesures pas pertinentes » « dubitative » à suivi marin : coût
Fort enjeux pélagique à grand enjeu de suivis, protection
Remarque : DOCOB n’intègre pas les épaves, présent en nombre, dans le périmètre du site.
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Récolte d’informations
Pour les loisirs, au début de l’élaboration du DOCOB, les informations pour les loisirs était
issue d’un diagnostic territorial d’un syndical mixte. Puis le GPM Dk a mené des enquêtes,
suivis terrain, comptage plaisance, pour mieux quantifier cette activité.
Concernant les espèces, ils se sont appuyés sur les associations « locales » avec qui ils ont
passé des conventions afin d’avoir accès à leur base de donnée.
Responsabilité : ils ont accès à cela grâce à l’échelle de la région administrative (Nord-Pas de
Calais) + accès à quelques informations des Belges (plus de la part du port de Zeebrugge)
Note : Belges > pour échanger « notion d’équivalence de services étatiques » : DDT-DREAL a
même de parler avec leur équivalent belge, le ministère belge des affaires
environnementales. Il y a eu, ainsi des contacts, puis maintenant quasiment rien (problème
d’engagement de la part de la DDT-DREAL (ne prennent pas assez en compte leur côté
marin). Maintenant échange avec les belges que part les associations de part et d’autre.
D’ailleurs aucun souci pour le GPM au niveau des échanges avec les pêcheurs belges,
hollandais.
Belges s’ouvrent sur outils numérique : ouverture > « dommage » que cela soit en flamand
Outil d’agrégation-Etat des lieux
Intéressé > oui > travail de VT intéressant (travail d’agrégation intéressant), très intéressant
le focus-bonne échelle même si bien de garder ce dézoom.
Observatoire Oiseaux et Mammifères marins → évoqué → bon travail de concertation
Déjà BdD pour ornitho : observado N-PdC – GON
Mesures
Les acteurs peuvent en avoir peur, dès qu’il s’agit de mesures réglementaires
Evaluation
Monte en même temps que mesures
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Boîte à outil

Sources

Façade

Supranational

Etats des
lieux/enjeux
/responsabilité

SUDOCO, ...

Site
Gestionnaire(s)
1 Journée
d’accompagnement par site

Support
synthètique

Mesures adaptées
à chaque enjeu

ou

Evaluation/tableau
de bord

+ une version grand
public

Interroge et produit
+ facile par exemple pour oiseaux > cumulé
+ clé d’interrogation

Fournit de l’information
Mise à jour annuelle pour oiseaux
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Entretien n°
Date
Structure

3
19/05/2014
Lieu
Parc naturel marin des Gestionnaires
Estuaires Picards et de la
Mer d’Opale

Durée
Remarque

2h
Gérald MANNAERTS (Antenne MMdN de l’AAMP-Chef de projet PANACHE)
en visio

Boulogne sur mer (62)
Catherine CANOVA-RAMET,
Xavier HARLAY, MarieChristine GRUSELLE et Line
HENRY

Compte Rendu
Idées en vracs
·

Pour la gestion, ce qui remonte souvent > ce qu’une AMP peut supporter en pression de
charge de fréquentation : besoin de l’intégrer

·

Pour le PNM, ils peuvent contribuer dans la limite d’action de préfiguration.

·

Une question est remontée : prise en compte des particularités sites mais également
façade. Ex : est ce qu’il faut choisir d’un coté façade Manche est « séparé » des sites
Manche ouest ?

Une seconde, peut être plus inhérente aux PNM en général « Comment on gère cet outil
avec un site multi-site ? ».
·

XH évoque des fiches espèces qu’il serait intéressant d’avoir un travail d’harmonisation
entre la France et l’Angleterre. Ex : fiche Phoque. Rq : Il s’agit peut être d’un travail plus
en lien avec ce que Vincent TOISSON à l’intention de faire : mise en ligne de fiche
Espèces, Habitats pour une façade maritime (ou sous-région maritime, selon
l’appellation).

XH soulève le fait que le PNM est intéressé par le travail sur une boite à outil dynamique,
du fait de leur orientation de gestion 8 : « Coopérer avec les pays voisins pour la
protection et la gestion d’un espace marin commun ». Il serait peut être intéressant pour
le PNM d’utiliser les « produits » du stage, afin de rendre plus concret cette orientation
de gestion.
L’équipe du PNM envisage aussi une approche axée sur le terrain, pour un débouché du
stage, des outils mis en place dans ce cadre, mais aussi dans l’orientation 8 : une coopération
entre le PNM et une structure d’AMP anglaise, sur une thématique précise. Cela pourrait
permettre d’éprouver la BàO dynamique, et également de servir d’exemple pour entrainer
les autres gestionnaires sur des thématiques de plus en plus large sur les AMP (visé la
gestion cohérente). Un partenariat naturel pourrait se faire avec l’IFCA sur une
problématique pêche commun de part et d’autre de la Manche.
·
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·

La base DCSMM devra rentrer dans les sources de la BàO dynamique.

·

Sur la fin de la réunion, il a été question du choix de l’outil wiki, de son implantation.
Cette discussion fait suite à la réunion de calage pour le WP3 et 6 (communication) (cf.
compte rendu 15/04).
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Entretien n°
Date
Structure

4
21/05/2014
Conservatoire du Littoral

Durée
Remarque

2h30
Gérald MANNAERTS (Antenne MMdN de l’AAMP-Chef de projet PANACHE)
présent

Lieu
Gestionnaires

Caen (14)
Isabelle RAUSS,
VASSEUR

Sandrine

Compte Rendu
Tour de table
I.R. : Chargée de mission sur aspects marins, plus particulièrement pour l’île de Chausey
S.V. : Référente côté Ouest Cotentin, s’occupe de toutes les thématiques. 3 DOCOB qui sont
en cours d’élaboration sur sa zone géographique.
ROLNP (pas présent, à contacter Arnaud) : pas mal sur trait de côte mais intéressé sur
aspects habitats
Présentation des sites des deux gestionnaires présentes
· Chausey -> site marin, Côte Ouest cotentin -> site mixtes : se limite (pour gestion) côté
terrestre et estran
·

Sur les sites en général de la délégation Normandie : il y a que quatre « gros
gestionnaires » -> un par département. Manche : SYMEL, Calvados : bientôt le CG, Eure :
CG, Seine Maritime : CG. Et gardes littoraux par secteur
Ø Confort, cohérence pour la gestion : même procédure partout

· Île de Chausey -> DPM => travail de concert avec l’État
Attribution en 2007
Ä évaluation des processus-bilans avec + de recul
Product° d’un plan de gestion posant le grand cadre préalable > fait en interne
·

Pour les autres plan de gestion, maître d’ouvrage -> soit Conservatoire ou Gestionnaire
(mais avec soutien Conservatoire)

· Evolution de la gestion -> vers plan de gestions générales : liens entre site
Ä « Nouveaux » plan de gestion : 10 ans (objectifs de conservation), 3 ans (objectifs
opérationnels. Les premiers sont fixés par le Conservatoire, les seconds par les
Gestionnaires. Les opérationnels : ciblés quelques actions, hiérarchisation.
Ex : site de la Hague -> question de savoir comment implanter plan de gestion « général »
pour le site dans son ensemble (pb de comptabilité entre dunes, falaises, …).
Evocation de l’évaluation : au bout de 3 ans : pour pas être « trop ambitieux »
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Etats des lieux, enjeux prioritaires
· Essai de regrouper sites pour une analyse « supra-site » mais conserve une part
d’analyse + fin.
· Ouverture vers d’autres sites dans la façade : avec biblio -> ponctuel
Ä Ça arrive de regarder en Angleterre, Pays-Bas.
Echange entre gestionnaires FR/FR, FR/UK
Information pour élaborer plan de gestion : bibliographie, étude scientifique, ancien plan
de gestion, s’appui aussi sur les gardes du littoral (retour d’exp)
· Quand ils passent par bureau d’étude : bibliographie large, et quand partenariat
scientifique -> utilise leur synthèse
« On n’est pas en lien direct avec bibliographie », « Passe par un travail de digestion »,
« Souvent nous qui avons suggéré études », « pas forcément lu et digérer »
« Aspect suivis et évaluation en retard »
ÄInformations déjà disponible mais pas formaliser
·
·

Garde du littoral sont dans les réseaux ex : plan d’action du gravelot à collier interrompu
Des outils développé avec des partenaires : Observatoire de la fréquentation sur Chausey
> réflexion d’adaptation de l’outil : très complet mais lourd à porter (travail pour
l’alléger) et volonté d’ouvrir sur le milieu « habitats »
· Chausey : un des enjeux : herbiers à zostères + banquette a lanice
Sur le reste du GNB : plus le GNB (mission d’étude), car Conservatoire pas trop de
connaissances
De plus, représentation de tous les habitats du GNB plus du fucus. Plusieurs espèces
oiseaux : nichoirs (intérêt car îlot) > problématiques usages : prédation oiseaux – crustacés
(Conservatoire à l’initiative, mais professionnels en charge)
· Autres enjeux -> Près salés : qualité eau, chiendent. Oiseaux : Bernache
Pas très bien connu : le rocheux > surtout la richesse

·
·

Mesures
· Croissement : part des enjeux prioritaires (croissement entre enjeux patrimoniaux et
critères socio-économiques)
· Mesures : s’inspire des méthodes d’autres sites
Ä Retour d’expériences Äinnovation possible ex : géotextile Ä pertinente ex : ganivelle
endroits où ça marche pas > tire conséquence, on adapte
Ä Sciences participatives : on s’est adapté (sur Chausey) de travaux sur la façade Atlantique
Chausey >> beaucoup inspiré des travaux forum des AMP – TR façade
Des fois, tire leçon du passé -> retour d’expérience
· Important pour le Conservatoire : d’avoir une vision globale du patrimoine naturel
« Reste sur du statique » > « outil qui nous en sorte »
· « Avoir des indicateurs qui donne quelque chose »
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·

Conservatoire : réflexion entre patrimoine naturel / culturel-patrimonial

Aspects collaboration entre AMP : AAMP > bien TR (échange) mais beaucoup d’infos de
l’Agence, par l’Agence. Forum des gestionnaires AMP : bien assis, car remonte question
gestionnaires
·

Il existe déjà pas mal d’outil, il faut travailler sur le lien. Faire du lien en amont.

Suivis/évaluation
· Existait peu d’évaluation > donc difficultés pour indicateurs
· Maintenant essaye de mettre en place indicateurs avant action
· Hervé (sur le Nord Normandie) a mis en place des indicateurs depuis 2-3 ans.
· Evalue gestion des comités : intégration des acteurs dans l’évaluation de l’action (reste
subjectif [note personnelle])
Ä Assez lourd la première fois Ä Difficultés : acteurs à donner leurs avis
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Boîte à outil

Sources

Façade

Supranational

Etats des
lieux/enjeux
/responsabilité

SUDOCO, ...

Site
Gestionnaire(s)
1 Journée
d’accompagnement par site

Support
synthètique

Mesures adaptées
à chaque enjeu

Mise à jour

Evaluation/tableau
de bord

Gouvernance

Interroge et produit

Fournit de l’information
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Entretien n°
Date
Structure

Durée
Remarque

5
23/05/2014
Lieu
Syndicat Mixte Baie de Gestionnaire
Somme
Grand
littoral
picard
2h30

Port le grand (80)
Patrick TRIPLET

Compte Rendu
Etat des lieux
Parlant de son site : Site classé, Natura 2000 et Réserve Naturelle.
1) Conservation des habitats
Espèce de la directive => utilise en « ombrelle » (idée d’espèce parapluie) >> prioritaire
car préserver patrimoine naturel
2) Accueil du public : car sur DPM
Ä Informer, à terme le zoner (ex : parquer zones coquillages), d’avoir plusieurs niveaux de
protection (ex : entre bas et haut d’estran > peut lâcher un peu à un endroit).
Responsabilité : forte pour les 2 espèces de phoques : lourdeur forte
Escale migratrice : car plus beaucoup d’espace autre part (même si
peut être diminution de l’importance de l’escale migra. en baie de
somme)
La RN a été crée pour son positionnement, mais peu pour les phoques à l’époque, qui a été
plus un nouvel enjeu et il y avait la flore
Classification du prioritaire : peut être une codification à faire > peut être voir ce que font les
Anglais
Recueil d’informations
Bases de données :
- locales, nationales
Se base aussi sur travaux menés en Baie de Seine, Beauguillot.
- Internationales (wetlands)
Processus d’évaluation de l’IUCN (utilise SWAT) : série de 30 questions > pour évaluer plan
de gestion
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Partenariat anglais de la RN avec :
Rye deux Interreg ensemble : sur espèce végétale et animale
National Trust

Remplissage de base de données au sein du Syndicat Mixte
Reproches : beaucoup de gestionnaires remplissent des données qu’ils ne comprennent pas
/!\ Besoins : Idée de densité, lieux des espèces importantes => besoin d’un outil dynamique
« Si on veut conserver, on doit avoir une vision dynamique » => quelle place à mon site au
niveau internationale (différentes échelles)
BàO N.2000 MMdN : l’a lue, connaît mais pas l’occasion de l’appliquer
Mesures
Orphelins : amélioration des connaissances (sur ce que l’on ne connait pas)
Opération et mesures bien standardisé mais aussi des « plus fourre tout »
Information pour RNF annuel (ARENA) mais autrement disponible
Note : Chaque année la RN réexamine et tous les 5 ans également
En fonction objectifs, et sous objectifs, « regarde mes collègues » : les hiérarchises, regarde
les autres
Pilote à la RN => ex : interdire jet-ski, charte pêche récréative ))> repris par d’autres mais pas
de retour d’expérience et n’en parle pas beaucoup
Collaboration AMP : à renforcer. Regarder chaque objectif long terme et comment ça
s’articule dans les AMP de la Manche.
Suivis/évaluation
Un des indicateurs sur oiseaux
Evolution dans l’interprétation : lien esp-habitats
Re situer le site dans son contexte -> mais compliqué
« Pour faire statut esp > compliqué »
Note : Aires Marines Protégées Temporaires : arrêté préfectoral pour une période (1er type),
mis en place n’importe quand (2ième type)
Evaluation gestion : celle de l’IUCN et RNF
Ä Pertinence, efficacité, degré de réalisation (ex : smileys)
/!\ à trop compliqué : pas compréhensible pour le grand public
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Boîte à outil

Sources

Façade

Supranational

Etats des
lieux/enjeux
/responsabilité

SUDOCO, ...

Site
Gestionnaire(s)
1 Journée
d’accompagnement par site

Masque

Mesures adaptées
à chaque enjeu

Mise à jour

Evaluation/tableau
de bord

Gouvernance

Interroge et produit

Fournit de l’information
+ comité d’experts pour validation
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Entretien n°
Date
Structure
Durée
Remarque

6
27/05/2014
DREAL Bretagne
2h30

Lieu
Gestionnaire

Rennes (35)
Michel LEDARD

Compte Rendu
Enjeux = Variation d’interaction
Pression sur la richesse

Contexte

Enjeux pour DREAL Bzh : responsabilité ne doit
pas varier, si enjeux de conservation diminue >
W bien fait

1)
Chargés de mission
Natura 2000

DREAL
2)

1) Anime ts les 2 mois (réseau),
appui administratif, financier
(100% svt [Etat+UE], animation
avec collectivité)
2) Appui technique : (avec une
sortie terrain) + séminaire 2
jours

DREAL : regard cohérent sur Natura 2000, responsabilité de l’Etat
MNHN : fait le rapportage pour l’Europe
Organismes scientifiques
Etat des lieux
Responsabilité -> 2 rapports de BV-DREAL Bzh sur aspects oiseaux
Ä avec fiches par esp
Habitats : approche plus écologique
Ä contrat avec Ifremer : travail sur typologie + Rebent depuis 2003
Ex : GARENCE > l’ensemble des avis que peuvent rendre les DREAL
·
·
·
·

Cartographie habitats : CARTHAM (pas homogénéisé avec Rebent) >> travail avec Ifremer
> + indice de confiance
Diagnostic act. Socio-économique : chargée de mission puise dans docs CG + locaux
Oiseaux au large : localement partenariat avec BV, GEOCA, …. Mais également, utilisation
d’OROM
Tome 1 Natura 2000, SUDOCO, Sextant

Priorité : passe d’abord en concertation avec acteurs du site + regard DREAL
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Outil d’agrégation : oui, intéressé. Travail de VT intéressant (doit intégrer carto de la Baie de
Morlaix, échelle affiné) > dit prendre en compte le travail fait par la DREAL avec BV (fiches
Oiseaux)
Ä OROM comme sources + ceux cités précédemment
Mesures
Manque sur habitats : ex : sable coquillers
Ä du coup, manque d’arguments
Remplissage autre que FSD : plutôt voir localement avec les chargés de mission – autre en
fonction de l’intérêt du réseau
Pour beaucoup de DOCOB > avancé, mais il serait intéressant, par exemple, d’avoir une
valorisation via le réseau ex : mouillages écologiques du PNMI
Note : dans les sites Natura 2000, programme DCSMM > pas encore bien intégré
Collaboration AMP : Oui, bonne car intègre les chargée de mission Natura 2000 Bzh

Suivis/évaluation
Ø Parent pauvre
« Outils faiblards »
Etat de conservation > très demandeurs
ÄRade de Brest : 1er site à avoir état de conservation
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Boîte à outil

Sources

Façade

Supranational

Etats des
lieux/enjeux
/responsabilité

SUDOCO, ...

Site
Gestionnaire(s)
1 Journée
d’accompagnement par site

Mesures adaptées
à chaque enjeu

Support
synthètique

Mise à jour

Evaluation/tableau
de bord
Table rondes gestionnaires par
façade, Réseau IRPA, Chargés de
mission Natura 2000 bretons

?

Interroge et produit

Fournit de l’information
+ DREAL
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Entretien n°
Date
Structure

Durée
Remarque

7
27/05/2014
Lieu
Lannion (22)
Lannion-Trégor
Gestionnaires Maïwenn LE BORGNE et
Communauté, Com’ com’
Marion BARRE
Paimpol-Goëlo
2h30
Sites Natura 2000 : Côte Granit Rose et Trégor Goëlo
Compte Rendu

Contexte
Difficile produire DOCOB sur site mixte (site historique [svt terrestre+estran] + site marin)
Etat des lieux
· Très difficile de mettre responsabilité dans DOCOB
Ä on sait pas cmt DCSMM prise en compte deds (fait ressortir habs patrimoniaux)
Inventaire ZNIEFF
[BaO > fiches habs marins (CARTHAM) : « qu’on est des fiches habs correspondant à la
légende »
Fiches mammifères marins : fiches GNB (+oiseaux)]
·

« Extraire PACOMM comme ça pff » : pas utilisable comme ça

· Informations manquantes :
- mammif marins > Océano-GECC > clarifier : qui diffuse
Observatoire des mammif marins : force de proposition GECC, mais ça ne suit pas derrière
alors qu’on aimerait utiliser.
- Oiseaux : données 7 îles pour la repro
Ä marins : représentativité > grebbes, … : pélagiques : W avec Morlaix, 7 îles, côte Granit
Rose, trégor goelo + BV >> remonte pour Interreg prochain
-

Habitat

Remplissage
SUDOCO (pas), DOCOB : indicateurs de suivis pour chaque mesure (Trégor Goëlo)
« pas d’act° concrète »
Représentativité et hiérarchisation
T.G. : pas d’état de conservation sur habs et de % représentativité > difficile de hiérarchiser
Guide ATEN de 2011 : utilisé, et +1 qd OSPAR, plus dur pour infra littoral (TG)
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Oiseaux : effectifs, représentativité > dire d’experts. Wetlands. Limicole et nicheurs >
dézoomer oui.
Outil d’agrégation
« Donnée fiable, actualisé »
RTE de l’AAMP : « bien, mais mis à jour ça serait bien », « interaction bien faites, pratique »
Ä Permet de se dédouaner. >> Serait bien mise à jour, + ont été sollicité pour RTE EMREnergie.
Mesures
TG : pas aller loin : pêche pro’ pas missionné, sinon acquisition de connaissances.
Les deux, CdGR et TG, intéressaient par l’idée de banque de mesures.
Orphelins
Car il faudrait connaître nos enjeux ex : gorgone : « mais quelle sensibilité elles ont ? »
Regard autres AMP/ext
Regarde partt où sont faites les mesures
Ex : mesures aquacoles en Pays de la Loire (DREAL, DDTM) > ils ont définit un cahier des
charges (presqu’île de Guérande) passage pour rejoindre les élevages
DOCOB méd. : pas même enjeux
Pas forcément retour d’exp des mesures Natura 2000
Collaboration AMP
A améliorer avec le retour d’exp. Gros décalage entre RN et Natura 2000 : pas même
approche pour enjeux.
Outil de gestion diffèrent aussi
- Méthode de diagnostique : à mieux appréhender
Ex : pêche à pied
Peut être existe-t-il des niveaux : PNM – N.2000
Suivis/évaluation
Dans fiche d’act° > indicateur d’évaluation/de résultat (habs/esp)
Suivis : Rebent > comment faire ressortir l’évaluation ?
TG > évaluation de l’ancien DOCOB
Äpris trame ATEN de réalisat° (bilan annuel de rapportage)
Pas moyen de caler ça sur le terrain
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Sources

Boîte à outil
Etats des
lieux/enjeux
/responsabilité

1 Journée
d’accompagnement par site

Support synthètique

Supranational

Façade

Site
Gestionnaire(s)

SUDOCO, ...

Mesures adaptées à
chaque enjeu

+ porté
connaissances

Mise à jour

Evaluation/tableau
de bord

?

Interroge et produit

Fournit de l’information
+ DREAL
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Entretien n°
Date
Structure
Durée
Remarque

8
30/05/2014
DREAL Basse-Normandie
2h30

Lieu
Gestionnaire

Caen (14)
Sandrine ROBBE

Compte Rendu
Fonctionnement
· Constitut° Pôle N.2000 au sein DREAL avec chargés de mission
Chargé de mission répartit par thématique : littoraux marins, rivières, marais et chiro.
Ä Partie marine-littoraux : sites mixtes, exclusifs, sites marins : W à 2
· Sites marins s’appuient sur Conservatoire + AAMP
+ cas particuliers : Grpe Ornitho, PNR Marais Bessin
Ä Maitrise d’ouvrage : Etat
· plan de gestion + DOCOB : coordonées en DREAL
· Pilote en région pour Natura 2000 > opérateur AAMP
- DREAL assure liaison préfectorale : COPIL, …
- Groupe de W > pilotage par opérateur
· Site Baie du Mt St Michel : inter département, inter rég°, inter façade
· En B.N. : 3 R.N. > 1 géologique, 1 géré par DREAL BN, Beauguillot (Baie des Veys) site
d’ornitho pour l’hivernage
Etat des lieux
Sites marins :
- Habs particuliers remarquables : herbiers, banquette à lanice, maërl (nord chausey),
récifs d’hermel
- Fonctionnalité : bande côtière [enjeu de conservation] > nourricerie, libre circulation,
poisson amphihalin
- Espèce : population côtières grd dauphin,marsouin, phoque VM, avifaune (archipel de
Chausey, falaises du Bessin, îles Sont Marcouf)
Responsabilité
Assez de recul ex : phoque VM 2/3 sites repro pour la facade
- Mammif : « conscient manque dans nos sites N 2000 » « qu’une partie de leur espace
vital » > permet juste sensibilisation
- Amphibien : manque de connaissances ex : halose, surtout une fois en mer « démunis » >
du coup enjeu « améliorer la connaissance »
- Habs : pas la connaissance terrestre, bonne idée des fonctionnalités mais pas
responsabilité (difficile de caractérisé place site, difficile en mer sauf avec PACOMM)
- Oiseaux : quelques comptages côtes, ULM
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Sources
S’appuie sur milieu associatif local ex : GON
ÄDREAL > observatoire ZPS : confié tous les 3 ans au GON, puis compléter par AAMP
- Comptage Wetlands plus les autres qui sont organisés
- Phoques VM (+ gris) > télémétrie : connaît bien répartition (W avec UMR PELAGIS), suivis
aérien de colonie (gris : passage en baie du Mt St Michel) => DREAL investit dans la
logistique
Mammif marins : GECC avec cofinancement de programme + soutien (mtnt +)
- Habs : parties marines > biblio (associer) + CARTHAM, études d’impacts, incidences. « Ce
que l’on connait mieux : habs remarquables mais pas formalisation cartographique ex :
herbiers demande de faites à l’univ de Caen de synthétiser toutes les couches, pour avr
état des lieux
ð Bien de formaliser, centralisé l’information qu’il y a à droite et à gauche
DREAL ne se positionne plus trop ds l’acquisition de données sauf ZPS
Remplissage d’infos
· SUDOCO > non
· Au sein du Pôle : tableu de suivis sous forme excel
Ä état d’avancement des sites : designation, COPIL, élaboration DOCOB, mise en œuvre
DOCOB (pas encore très bon).
· Nouvelle phase : évaluation > « On sait que ce n’est pas tjrs efficace : financer mesures
efficaces et ciblés sur bon enjeux du coup avec une Commission DREAL-DDTM»
Ä Difficultés avec le Conservatoire : contrat N.2000 -> DREAL de + en + regardant pour
efficacité
Etat de conservation
· Avant assez simpliste.
- gros W d’actualisat° avec Fédérat° Botanique pour sites littoraux
- site marin : complexe > réseau CARTHAM : rien sur état de conservation, quel suivis
derrière ?
· Bonne répartit° DREAL-Conserv-AAMP : + simple car maitre d’ouvrage Etat ex : 1 site où
répartit° bien établit (??)
Priorisation
· Sur DOCOB récents : enjeux priorisés > fait / VT sur marin
> sur littoraux : ex havre St germain (importance site,
obj. Chiffrés)
· Période de transition : mesures priorisés pas tellement sur enjeux pour sites du
Conservatoire
· Document unique fait avec Conservatoire
ð Forte volonté DREAL de priorisation des enjeux > important aussi d’avr le bon état de
conservation et état initial
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Agrégation
Habs pas mal > rôle de l’Agence
Enjeux > pas suffisant : dépend à quel niveau l’information est agrégé, précision pas assez
suffisantes pour décliner mesures > quel relation avec PAMM ?
Mesures
Quelques enjeux orphelins et qui passe par : sensibilisat° ou acquisit° de données
SUDOCO -> « machine à gaz » « 15 jrs / site »
Ä mtnt phase d’évolut° : SI N2000 -> incontournable [inscrit dans Plan d’act° régional N2000
(DREAL BN)]
Hiérarchisation mesures
Ä Système de hiérarchisation en étoile ou notat°
Se fait + sur contrat lors comité DREAL-DDTM
Sinn : pas le tps de regarder ce qui se fait en-dehors BN + les opérateurs
Retour d’exp
Consacre beaucoup de tps auquel on ne devrait pas--> car le curseur ministériel était le nbre
de DOCOB fait
Ä mais mtnt oui pour viser mesures pertinentes, peut ê 1 W par cabinet d'étude pour la
neutralité
Collaborat° avec le forum des gestionnaires AMP
Bien pour N2000, mais pour les autres seraient isolés, donc bonne idée d’ouverture.
DREAL organise réunion d’opérateurs
Banque de mesures
Facilite la cohérence entre docs
Suivis/évaluation
· Pas très avancé ds DOCOB marin
Préparat° avec négociat° des mesures
Pas encore m e o
· Près salés -> suivis carto. Habs, ornitho + usages : ovins (AOT)
Ä repris la main sur AOT -> plan de gestion demander aux éleveurs en même tps, sur N2000
et évaluat° d’incidence. Qlté des eaux littorales.
Puis partage constat entre Etat-éleveur-chargée de miss°
· TDB : rôle de mis en place / AAMP -> jouer complémentarité
Ä DREAL attend demande pour suivis de la part AAMP
· Esp européenne bien suivis
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PNM > comment faire avec Natura 2000 ? Le lien ?
+ value : usages côté Anglais

Site
Gestionnaire(s)
1 Journée
d’accompagnement par site

Support
synthètique

Boîte à outil

Sources

Façade

Supranational

Etats des
lieux/enjeux
/responsabilité

SUDOCO, ...

Mesures adaptées
à chaque enjeu

Evaluation/tableau
de bord

Usages ?
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Interroge et produit

Fournit de l’information
+ DREAL : calage, échanges

Entretien n°
Date
Structure

9
18/06/2014
Kent Wildlife Trust

Durée
Remarque

3h00
Réunion avec plusieurs acteurs du North East Kent Coastal Scientific
Advisory Group

Lieu
Gestionnaires

Canterbury, Kent (RU)
Bryony CHAPMAN et Fiona WHITE
(WTK), Tony CHILD et Willie
MCKNIGHT (NE), Geoff MEADEN,
Ronna HODGES (expert oiseaux),
John
BAYES,
Phil
BUCKLEY
(Université), Ian HUMPHREYES

Compte Rendu

·

Présentation du travail mené sur le projet PANACHE. Reprise de la présentation
PowerPoint des Tables rondes des gestionnaires de la façade Manche-Mer du Nord
français.

·

Les échanges ont tourné plus autour de ce qui va être fait au Royaume Unis. Bien qu’ils
aient redemandé quelques précisions ns sur la présentation, dans le sens où ils n’ont pas
le même fonctionnement qu’en France.
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·

L’objectif anglais est de gérer toutes les AMP ensemble. Il y aura une fusion,
superposition comme c’est le cas pour les PNM français avec Natura 2000, il existera la
même chose pour les MCZ et les EMS (Natura 2000 marin + côtier). Et ils se serviront des
MS déjà existants.

·

Du côté du DEFRA, un management group vient d’être formé.

·

Les pêcheries sont gérées depuis deux ans maintenant, au niveau local. Cela se fait en
lien avec les habitats. Il s’agit d’une décision gouvernementale d’implanter cela
localement. Ainsi l’IFCA et le MMO peuvent mettre des byelaws.

·

Le MS du site de North East Coast Thanet prend en compte les écosystèmes.
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Entretien n°
Date

10
20/06/2014

Structure
Durée
Remarque

IFCA Sussex
Gestionnaires
2h15
Accompagné par Gérald MANNAERTS, maître de stage/Coordinateur de
PANACHE

Lieu

Shoreham-by-sea, Sussex
(RU)
Erin PETTIFER, Ian JONES

Compte Rendu
L’IFCA a un rôle statutaire.
Pour donner leur opinion sur les zones où possèdent pouvoir (EMS avec pêcheries) :
regardent une base de donnée des impacts croisé aux enjeux.
· Explications des limitations de pouvoir de chaque organisme :
IFCA jusqu’au 6 MN. Explication NE-JNCC, et également MMO.
· NE > font un « Advisory process » d’agrégation pour CAP mais également pour les MCZ
Il s’agit d’eux également pour la prioritisation. Joint les priorités de gestion aux priorités du
CAP.
Sources
-Fisheries management : CEFAS/FICA (analyse risque pêche), site internet, CEFAS littérature
-Récolte de données en cours à NE
·
·

Priorités
Sélection en cours sur les arts trainants : dépendant du niveau d’activité
- Les choses les plus sensibles et impacté en premier. Priorités locales en fonction des
pressions des activités. Système de couleurs pour interaction bonne ou pas. Les actions
actuelles concernant uniquement la zone rouge.
·
·
·

·
·
·

NE prend plus en compte la responsabilité : ex des MCZ. Nationalement font de la
priorisation des mesures. A l’IFCA le font aussi : priorise ce qu’ils font aussi, en premier.
Une « gap analysis » est menée par NE et qui sert à la proposition des MCZ
Les priorités se font par thème : pêche, conchyliculture, … par des priorités croisée. Les
byelaws dépendent de l’activité. L’IFCA n’est compétent que sur la thématique pêche
pour les byelaws.
NE et JNCC font un travail sur indicateurs, monitoring
Maintient ou restaurer pour la plupart des MCZ
Opinion global sur la boite à outil dynamique :

è Il s’agit pour eux d’un outil cohérent, qui prend en compte les particularités anglaises
(CAP). Néanmoins, ils verraient bien une base de données des impacts sur les enjeux y être
intégré.
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Entretien n°
Date
Structure
Durée
Remarque

11
23/06/2014
Lieu
Exeter, Devon (RU)
Natural England
Gestionnaire
Jan MACLENNAN
2h30
Accompagné par Gérald MANNAERTS, maître de stage/Coordinateur de
PANACHE

Compte Rendu
Jan : Son rôle est d’être coordinatrice du réseau des secrétaires des EMS.
Présentation de Jan Maclennan de la gestion anglaise des AMPs.

Certains MS menés par des projects officers.
Une dipao sur les perspectives envisagés par NE.

Fonds monétaires : local council, NE, les Agences Environnementales.
MMO a un doc : mpas_risk.pdf (télécharger)
Ä pour leurs équipes, sont en développement et très axés pêcheries ex : la gestion des
phoques gris
Les gouvernements locaux ont un rôle réglementaire pour la gestion des MPA. Mais pas de
financements dédié, fait partie de leur enveloppe globale.
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Entretien n°
Date
Structure
Durée
Remarque

12
24/06/2014
Lieu
Truro, Cornwall (RU)
Cornwall Wilflife Trust (CWT) Gestionnaire Ruth WILLIAMS
2h00
Accompagné par Gérald MANNAERTS, maître de stage/Coordinateur de
PANACHE + discussion sur un Interreg Prédateurs supérieurs
Compte Rendu

Pour l’outil synthétique : peut être l’adapté aux différents sites AMP UK et FR
Cornouailles : 5 zones, 2 ont juste MP et/ou MS (menace de l’UE donc moins de problèmes
avec pêcheurs) Exemple : Fal et Helford SPAC MS
Le CWT est membre de plusieurs advisory board (il ne s’agit pas de gestionnaire dans le sens
qu’ils n’ont aucun pouvoir d’action réel)
Intéressé par la création d’un tableau de bord mais nécessite un travail en amont.
Le CWT est membre de plusieurs « advisory board » (il ne s’agit pas de gestionnaire dans le
sens qu’ils n’ont aucun pouvoir d’action réel)
Intéressé par la création d’un tableau de bord mais nécessite un travail en amont.
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Entretien n°
Date
Structure
Durée
Remarque

13
04/07/2014
Lieu
Ile Grande, Pleumeur Bodou
RN des 7 îles
Gestionnaire
Pascal PROVOST
2h00
Détail sur la démarche entreprise pour les oiseaux
Compte Rendu

Collaboration avec des anglais
Travail avec l’Ecosse, îles anglo-normandes, États-Unis sur les Fous de Bassan.
Sur cette même thématique, Pascal a fait « le tour des laboratoires » afin de trouver
des indicateurs cohérents et bon suivis. → Contacts importants
Signes avant coureur : / rapport à leur régime alimentaire.
Université d’Edimbourg → chercheurs. Echanges par mails et validation
Gestion moderne : travail ensemble, simple et efficace

Etat des lieux
Enjeux prioritaires : oui → intégrer culture 7 îles, consolider les choses localement
S’inspirer de ce que font les autres.
Animaux : s’intéresse à leurs enjeux par échelle bio-géographique
Ex d’enjeux : ceinture de laminaires dans 7 îles
Responsabilité : la base, a été utilisée
Sources : utiliser l’ancien Plan de gestion, RNF 2006 (Guide ATEN), réunion AAMP-RNF
Remplissage : SERENA pour animaux, sinon rapport, excel pour le reste
Base de données interne aux 7 îles. Rapport d’activité.
Pour prestataires : demande une rétrospective diachronique.
OROM
Enjeux
Sont identifiés : milieu marins / mammifères marins, oiseaux et oiseaux.
Se fait plus dans les objectifs. Mesure la priorisation. Connaître variable d’influence,
paramètres.
Agrégation
Bien → doit nous permettre de faire un état de conservation. C’est bien le rôle de l’AAMP de
faire un travail de synthèse.
Pour vivant : gestion adaptative.
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Mesures
Orphelins
Observatoire → un gros volet acquisition de connaissances et de renouveler certaines
données. A terme, construire un outil pour comprendre l’évolution.
Remplissage
SERENA, fichier Access (suivis), « utopique de mettre mesures sur une base »
Choix mesures
Questionnement des organismes de Concarneau à la baie du Mont Sont Michel
OROM, sinon pour d’autres sujets voit (regarde) les mesures de manières plus larges
Retour d’expérience
Oui avec les experts et ceux qui mettent en place
Collaboration AMP
OROM, Table ronde des gestionnaires par façade, forum des gestionnaires d’AMP.
RNF pas d’ateliers.
Suivis/évaluations (tableau de bord)
Evaluation : mise en place d’indicateurs → très intéressant pour le porté à connaissances.
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Retour sur les écosystèmes sur
l’état de santé de la mer >
comprendre le fonctionnement
global des océans pour mieux
comprendre notre gestion des
AMP. Population dynamique en
lien avec activités

Sources

Boîte à outil
Façade

Site
Gestionnaire(s)

Etats des
lieux/enjeux
/responsabilité

1 Journée
d’accompagnement par site

Support
synthètique

Supranational

SUDOCO, ...

Mesures adaptées
à chaque enjeu

Mise à jour

Evaluation/tableau
de bord
Eléments cartographiques
mais attention et prudence
Efficace qu’après une période
de routine

?

Interroge et produit

Fournit de l’information + DREAL
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Entretien n°
Date
Structure
Durée
Remarque

14
11/07/2014
Lieu
Le Conquet
Parc naturel marin d’Iroise
Gestionnaire
Cécile LEFEUVRE
2h00
Détail sur la démarche entreprise pour les phoques
Compte Rendu

Explications sur l’enchevêtrement d’AMP sur le PNMI
- Réserve de Biosphère : Man and Biodiversity
Co-coordinateur, renouveler en 2012 où il a fallut expliquer gouvernance et actions
- Parc naturel marin
Avec un prestataire : volonté de mettre en place 1 licence.
Appel à projets avec cahier des charges que PNMI soit financeurs, le projet doit correspondre aux
grandes lignes du Plan de gestion.
Le PNM donne des avis conforme (qui méritent un travail de clarification avec d’autres services
d’État). Les PNMs introduisent la demande d’évaluation : « bien on les voit passer ».
- Sites Natura 2000
Plan de gestion vaut DOCOB, même si pas armature normale. Sur partie terrestre, PNRA a pris en
charge le DOCOB, sauf les îlots. Pas de Charte Natura 2000, plutôt décliner par problématique
SUDOCO : pas adapté car pas d’état de conservation à mettre, ni contrat, charte, ne prend pas en
compte la richesse/diversité du milieu marin.
- Réserve Naturelle Nationale
- OSPAR
- Parc naturel régional d’Armorique
- Réserve Naturelle Régionale (Crozon)
Point sur la coopération pour les phoques gris
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Etat des lieux
Responsabilité
Espèces et habitas à statuts → du coup objectifs dessus
Ex : Phoque gris pour la mue, oiseaux nicheurs
Echelle
Prendre recul par rapport à l’Iroise
Paramètre d’influence > ex : évolution de la population biogéographique
Ex : Oiseaux nicheurs visés dans plan de gestion avec indicateurs
« il ne faut pas être fermé » > volonté d’explication de l’indicateur
Sources
Biblio grise : rapports, données, … Chaque fiche relue par experts (ceux dans groupes de travaux)
Capitalisation
OROM, gravelot : Bretagne Vivante
Observatoire limicoles côtiers, maërl : IUEM
Hiérarchisation
Tableau de bord permet ça
PNMI : travail sur manuel du protocole du tableau de bord > permet de réajuster
Mesures
Plan de gestion > principes d’action classé en différentes catégories (4)
Banque de mesures (fiches) : ok > doit prendre en compte les moyens mis en place
Regardent ailleurs : oui pour mise en place mesures ex : panneau de nidification sur Litiri.
Pertinence ex : mouillages, travaille de fait pour s’adapter aux attentes et exigences, et parseque
ne trouvaient pas ce qu’il fallait
Retour d’expé. : Réseau formel / informel ex : mails entre les chargé de mission Natura 2000
Collaboration entre AMP : à développer [Journée entre PNM à développer]. Apporte appui
technique et soutien
Support synthétique
Par rapport au rapportage : intégrerait bien l’aspect valorisation du 4ième volet.
Un des intérêts du support : rapportage par façade
Pourrez rajouter les événements exceptionnels
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Annexe n°7: Schéma de la boîte à outils dynamique

2

1

Sources

Boîte à outil
Etats des
lieux/enjeux
/responsabilité

1 Journée
d’accompagnement par site

3

SUDOCO, ...

Mesures adaptées
à chaque enjeu

Support
synthètique

Evaluation/tableau
de bord

Mise à jour

4

Supranational

Façade

Site
Gestionnaire(s)

?
?
Interroge et produit

Fournit de l’information
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1

Acteur : AAMP – Antenne de façade – ou automatique
But : Agréger la donnée à partir des différentes sources que référencent les gestionnaires
Fréquence : Mensuel ?

2

But : Créer/utiliser une base de donnée à partir des différentes sources recensées d’utilité aux gestionnaires
Fréquence : Dépend du 1

3

But : Fournit au(x) gestionnaire(s) support synthétique - support d’extraction/d’actualisation
Fréquence : une fois (début) (ou semi-automatique) ?

4

But : Gestionnaire(s) remplit(ssent) ses sources habituelles d’informations / retour d’expériences (pertinence, efficacité des
mesures)
Fréquence : En fonction sources / lors du Forum des gestionnaires d’AMP par façade ?
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