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Agence des aires marines protégées 

 
un établissement public dédié à la protection  

et la conservation du milieu marin 

 

 

 



Aire Marine Protégée (AMP) 

 

• espace délimité en mer 

• objectif de protection de la nature à long terme 

• en général non exclusif d’une utilisation  

et exploitation économique durables de l’espace et des ressources 

Définition 
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- Prise de conscience à travers les différents sommets et 
rencontres internationaux  (Rio 1992, Johannesburg-2002) ;  

-Deuxième surface maritime au monde derrière les Etats Unis ; 

-Premier congrès mondial des AMP de Geelong en Australie ; 

-La loi du 14 avril 2006 entérine la création de l’Agence des aires 
marines protégées et instaure un nouveau statut d’AMP : les parcs 
naturels marins. 

 

Historique 
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L’Agence des aires marines protégées a pour principales missions : 
• l’appui aux politiques publiques de création et de gestion 
d’aires marines protégées sur l’ensemble du domaine 
maritime français, 

• création et gestion des PNM 
•appui à la création et la gestion des autres catégories 
d’AMP 

• l’animation du réseau des aires marines protégées, 
• Forum des gestionnaires d’AMP, Ateliers techniques 

• le soutien technique et financier aux parcs naturels marins, 
• le renforcement du potentiel français dans les négociations 
internationales sur la mer 

Mission de l’AAMP 
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Stratégie de création et 
gestion d’AMP 
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1. Connaissance 
Intégration dans les réseaux existants (lien avec recherche) 
Élément structurant pour certains sujets (ex. biodiversité marine) 
Sciences participatives, programmes de partenariat 
 

2. Contribution au bon état des écosystèmes 
Représentativité, connectivité, réplication 
Contribution à la qualité de l’eau 

 
3. Développement durable 

Qualité du milieu bénéfique aux activités 
Politique de développement de certaines activités, voire soutien (selon statuts) 
Concertation – Dimension sociale 

 
4. Cohérence terre-mer – Cohérence avec politiques maritimes intégrées 

Lien avec les gestionnaires de l’eau – cohérence avec planification à terre 
Contribution à DCSMM et politique maritime intégrée 

 
5. Enjeux à des échelles multiples 

Réponse à des enjeux mondiaux (CDB), régionaux (OSPAR…), européens (Natura 2000, 
DCSMM), nationaux (Grenelle), régionaux et locaux 

 



Les deux grands chantiers 
structurants 
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Appui à la mise en œuvre de NATURA 2000 
 

− gestion des sites et actions aux niveaux national et des façades 
 

− préparation de la désignation des sites du large 
 
 

Appui à la mise en œuvre de la DCSMM 
 

− programme de surveillance 
 

− appui programme de mesures 
 



1 - Parcs nationaux,  
2 - Réserves naturelles,  
3 - Arrêtés préfectoraux de protection des biotopes,  
4 - Domaine public maritime confiés au Conservatoire du littoral  
5 - Parcs naturels marins.  
6 - Sites Natura 2000,  
 
+ 
les sites RAMSAR,  
les sites du patrimoine mondial UNESCO  
Les réserves de biosphère ; 
Sites au titre des conventions de 
Barcelone (Méditerranée), OSPAR (Atlantique Nord 
Est), Naïrobi (Afrique de l'Est), Carthagène (Antilles) 
et CCAMLR (Antarctique) ; 
la réserve nationale de chasse et de faune sauvage avec partie 
marine du Golfe du Morbihan. 

 

Catégories d’AMP 
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Catégories 
 
 

Finalités de création d’une AMP (inscrite dans le texte de création) 

Bon état espèces 

et habitats à 

statut 

Bon état autres 

espèces et 

habitats 

Rendu de 

fonctions 

écologiques clés 

Bon état des eaux 

marines 

Exploitation 

durable des 

ressources 

Dévt durable des 

usages 

Maintien du 

patrimoine 

culturel maritime 

Valeur ajoutée 

sociale, 

économique, 

scientifique ou 

éducative 

Réserve naturelle × × × × 

Site N2000 × 

Parc national × × × × × × × × 

Parc naturel 

marin 
× × × × × × × × 

DPM 

Conservatoire du 

littoral 

× × × × × × 

Arrêté de 

protection de 

biotope 

× 

Finalités de création d’une AMP 
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En 2006… 
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+ PN Guadeloupe, 

RNN St Martin, St 

Barthélemy, La 

Réunion… 

L’objectif affiché dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique est 
d’atteindre une protection de 10% de la surface des mers et océans d’ici 2020. 

La France s’est donnée un objectif de 20% d’ici 2020 



Depuis 2006… 
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L’objectif de protection de 20% de ses mers et océans sera dépassé avec le projet 
d’extension de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises 



PNM  Mer des Pertuis et 
estuaire de la Gironde 

PM de la mer de Corail  

PNM  Arcachon 

Extension RNN TAF  2016 >20% 
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71 AMP 
Env. 50800km² couverts (dont PELAGOS) 

=>85% mer territoriale méditerranéenne 

Golfe  

du Lion 

Panorama du réseau d’AMP actuel 
en Méditerranée 
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Action « phare » sur la façade 
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- Réaliser un état initial des AMP : CARTHAM 



Principe d’un DOCOB 
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Propositions de mesures de gestion 

concertées 

Diagnostic 

Écologique 

Diagnostic 

Socio-

économique 

Enjeux de 

conservation 

Enjeux socio-

économiques 

Concertation 

Hiérarchisation 

Validation du DOCOB  

Mise en œuvre des mesures  

N 

N + 1 

N + 2 

Année 



Répondre à l’état des lieux 
écologiques des sites N2K 
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Inventaire des habitats marins 
patrimoniaux 
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 Un seul marché public, 20 lots 

 9 attributaires principaux (bureaux d’étude), 45 sous-traitants 

 18 stations marines et laboratoires universitaires partenaires 

 

 

 

 

IMA 

Station marine 
d’Arcachon 

Université de 
Bordeaux 

Université de La Rochelle 

Ifremer La Rochelle 

Université de Nantes 

Station marine de 
Concarneau 

IUEM 

Observatoire de 
Roscoff 

Station marine de Dinard 

Université de Lille 

Station marine 
STARESO 

Laboratoire de bio 
marine de l’Université 
de Corse 

COM 

Arago Banyuls Paris 6 

EPHE Perpignan 

Université Montpellier CNRS 

Université de 
Barcelone 



Répondre à l’état des lieux 
écologiques des sites N2K 
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http://cartographie.aires-marines.fr 



Action « phare » sur la façade 
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- Réaliser des inventaires en appui à la création d’aires 

marines protégées : MEDSEACAN & CORSEACAN 

(depuis 2010…) 
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- 13 "boîtes” explorées 43 sites (35 canyons, 8 roches profondes)  

-  297 plongées ROV et sous-marins entre 30-800 m  

- 500 km de transects filmés 

-  plus 22 000 photos, 570 heures de video  

 …/… 
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Adrien Goujard et al, 2015 

-MEDSEACAN3D 2014-2016 

 

-RAMOGE DSI 2015 

 

- Site atelier du Lacaze-Duthiers 

 

- Surveillance des têtes de canyons 

http://cartographie.aires-marines.fr 

http://cartographie.aires-marines.fr/
http://cartographie.aires-marines.fr/
http://cartographie.aires-marines.fr/


Action « phare » sur la façade 
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- Réaliser des inventaires en appui à la création d’aires 

marines protégées : PACOMM (depuis 2010…) 

  

  

   Contexte : besoin de connaissances Natura 2000 en mer 
▪ Quel est l’état initial du patrimoine ornithologique et cétologique et quel est 
son état de conservation sur les sites Natura 2000? 
▪ Quelles sont les nouvelles zones à désigner pour compléter le réseau au 
large ? (Galway en mars 2009 : Insuffisances Gd dauphin et Récifs et Réserves 
scientifiques Marsouin commun / Brindisi de juin 2010 : Insuffisance 
modérée Gd dauphin et Récif ) 
 
 Enjeux 
▪ Elaborer une stratégie d’échantillonnage pertinente aux regards du 
patrimoine étudié (grande mobilité spatiale et temporelle) 
▪ Dépasser le seul cadre Natura 2000: DCSMM / OSPAR et Barcelone / 
cohérence de la collecte de données /  Fonctionnalité 
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 Campagnes d’observation aériennes dédiées (SAMM) ; 
 

Suivi télémétrique des puffins ; 
 
Suivi des projets locaux (Grand Dauphin : étude et gestion 
en Méditerranée. 

 
 

 
 

PACOMM en Méditerranée 



Campagne s  SAMM 
Hiver 11-12 

Eté 12 
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SAMM 
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Télémétrie Puffins 



37 



38 



39 



40 



Quelques actions de gestion  
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-Enlèvement « test » de 2500 pneus dans le site Natura 

2000 Baie et Cap d’Antibes – îles de Lérins 2015 ; 

 

-Accompagnement de sites Natura 2000 de l’Est PACA sur 

la problématique de gestion de la grande plaisance ; 

 

-Aménagements des zones de mouillages organisés, de 

balisage écologique des 300 mètres ; 

 

-Déploiement expérimental de l’ancre  

flottante sur sites Natura 2000 du  

Languedoc-Roussillon ; 

 

Etc. 
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- l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, 
- l’Agence des aires marines protégées, 
- Parcs nationaux de France, 
- l’Aten. 

« Elle doit servir les objectifs politiques de conservation, de gestion et de 
valorisation de la biodiversité, tout en soutenant une conception 
dynamique et fonctionnelle de la biodiversité, en interaction avec les 
activités humaines. » 

http://agence-francaise-biodiversite.fr/


Crédits photos : AAMP, Andromède océanologie, Sinay, CEFE CNRS, COMEX SA  


