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Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour

� Accueil (Préfets / préfet maritime) 09 h 30

� Présentation de la stratégie nationale pour  les aires 
marines protégées  (agence aires marines protégées) 09 h 45

� Présentation du projet de rapport préalable (agence aires marines � Présentation du projet de rapport préalable (agence aires marines 
protégées) 10 h 00

� Echanges sur le rapport et notamment sur le projet de 
création d’un parc naturel marin (agence aires marines protégées) 10 h 25

� Conclusions (Préfets - préfet maritime) 11 h 25



La circulaire du 20 novembre 2007

« […] Ces analyses doivent permettre de préciser les
enjeux et de dégager les secteurs prioritaires pour la
création d’aires marines protégées, ainsi que les outils
de protection ou de gestion à mobiliser. . […]».

propose un cadre et un calendrier de travail sous l’égide des Préfets

Quels sont les outils à mobiliser 
pour répondre à ces enjeux ?

Quels sont les enjeux ?

Où sont les enjeux ?



La stratégie nationaleLa stratégie nationaleLa stratégie nationaleLa stratégie nationale



Objectifs de la stratégie nationale

Un réseau complet, cohérent et représentatif 

d’aires marines protégées d’ici 2012

Nécessité d’une vision globale et de nouveaux Nécessité d’une vision globale et de nouveaux 

moyens : la Loi du 14 avril 2006
⇒6 statuts d’aires marines protégées, dont Natura

2000 en mer et un nouvel outil : le Parc Naturel 

Marin

⇒Création de l’Agence des aires marines protégées



Somme, Authie, Canche 
(AM 19 février 2008 )

Golfe normand-Breton

Pertuis  Charentais
(AM 20 juin 2008 )

Côte Vermeille
(29 septembre  2007)

Bassin d’Arcachon





Les enjeux de la zone d’étudeLes enjeux de la zone d’étude
- Cartographier et 

représenter trois jeux 

de données 

- Rencontres bi-

latérales, groupe de 

Ecosystemes

enjeux

enjeux

enjeux

enjeux

Cartographie Interpretation

Carte de synthèse

latérales, groupe de 

travail pour échanges, 

acquisition de 

données et validation 

des représentations

- Interprétation des 

enjeux et formulation 

de proposition

Patrimoine

Activités

Gouvernance

enjeux

enjeux

enjeux

enjeux

enejux

enjeux

enjeux

Carte de synthèse

Carte de synthèse

Stratégie d’AMP

Dialogue et concertation



Ecosystèmes (informations utilisées )

Reliefs/Nature des fonds

Bathymétrie/courantologie

Température

Matière en suspension

Nourriceries, frayères

Chlorophylle A

Qualité de l’eau 

Matière en suspension

Espèces envahissantes

Algues vertes, rouges

Phycotoxines



Les enjeux écosystèmes

- Préserver les fonctionnalités des nourriceries et des 

frayères des principaux estuaires ;

- Améliorer la qualité des masses d’eau

- Maintenir le dispositif de surveillance des espèces 

phytoplanctoniques toxiques et des espèces invasives



Patrimoine naturel (informations utilisées )

Poissons dont requins 

Habitats patrimoniaux

Oiseaux

Algues

Mammifères marins

Oiseaux



Les enjeux du patrimoine naturel

- Préserver les zones à fort enjeu patrimonial et 

fonctionnel 

-Préserver les espèces à fort enjeu patrimonial 

- Renforcer le dispositif de connaissance du patrimoine 

naturel marin et sous-marin



Usages et activités (informations utilisées)

Plaisance 

Activités nautiques 

Manifestations/Equipements 

Patrimoine culturel marin

LOISIRS

PRODUCTIONS  

Pêche professionnelle

Energie

Trafic maritime

Conchyliculture 

Granulats marins

Pêche à pied

PRODUCTIONS  

INDUSTRIELLE



Les enjeux d’usages
-Concilier l’attractivité du littoral et sa préservation ;

-Concilier le développement des activités de pleine nature, 

récréatives et touristiques et la préservation des habitats et 

des espèces ; 

-Assurer le maintien et le développement des activités 

halieutiques et conchylicoles en lien avec des problématiques 

environnementales ;

- Limiter l’impact des activités maritimes sur la qualité des 

eaux côtières 

-Proposer un schéma de développement des usages en voie de 

développement (granulats, énergie) en tenant compte des 

impératifs environnementaux dans la bande côtière
-Préserver et mettre en valeur le patrimoine culture l marin et 
maritime ; 



Des enjeux multiples ; Des enjeux multiples ; 
Propositions : une grille de lecture à 3 entréesPropositions : une grille de lecture à 3 entrées

pour chaque entité territorialepour chaque entité territoriale

1- Biodiversité marine et qualité des masses d’eau

2- Développement durable des activités et conflits 
d’usages

3- Gouvernance et mise en synergie des outils de 
valorisation et de protection du patrimoine naturel  marin 



Enjeux : Mor Braz
Outils existants + Natura 2000 en mer

La situation de départ





Enjeux : Mor Braz

�Préserver les habitats (maërl, herbiers de zostère) et les sites de nidification de fort 

intérêt patrimonial

� Préserver les zones de nourriceries (baie de Vilaine notamment) et les sites 

importants pour la conservation des populations d’amphihalins.

�Exercer un suivi renforcé sur les laminaires (indicateur intégré des modifications de 

l’écosystème sous-marin)

�Améliorer la qualité de l’eau : bassin versant et rias, rejets en mer (enjeu fort pour les 

cultures marines et pêche professionnelle). Améliorer la gestion des sédiments de dragages 

provenant des structures portuaires et générées par l’entretien du chenal externe de la provenant des structures portuaires et générées par l’entretien du chenal externe de la 

Vilaine.

�Mieux encadrer le développement du nautisme en termes d’accueil et d’impacts sur 

l’environnement.

�Organiser la cohérence de la gestion sur le Mor Braz, de plusieurs sites Natura 2000 

et prévoir une articulation étroite avec les projets existants (Parc naturel régional du Golfe du 

Morbihan), en cours de réflexion (réserve naturelle régionale des ilots) et en cours 

d’engagement (projet axe 4 FEP porté par le Pays d’Auray).

�Surveiller le développement des espèces invasives.

�Maintenir les foyers d’activités professionnelles structurants pour le territoire 

(conchyliculture, pêche) 

�Soutenir les activités maritimes sur les îles.



Mor Braz et ses îles •Inclure toute les parties

marines de l’entité (hors

Golfe du Morbihan) dans le

périmètre d’étude pour un

parc naturel marin centré sur

le Mor Braz et les îles.

•Prendre en considération

les démarches de gestion

intégrée déjà engagéesintégrée déjà engagées

(GIZC, PNR) et les documents

d’objectifs Natura 2000.

•Compléter les collectes de

données, d’inventaires et de

suivis.



Les parcs naturels marins

Cibles :
• espaces larges
• patrimoine naturel et écosystèmes remarquables
• usages multiples

Principes :
• un double objectif de protection de la nature et de 

développement durable des activités humaines
• une gouvernance adaptée à la situation en mer



Prérogatives et Moyens
– Missions du Conseil de gestion 

• lieu de concertation et d’échange
• élabore le plan de gestion (pour 10-15 ans)
• propose aux autorités qui réglementent
• donne un avis conforme pour les autorisations d’activités 

pouvant avoir un effet notable sur le milieu marin du parc

Les parcs naturels marins

pouvant avoir un effet notable sur le milieu marin du parc

– Moyens humains (20 agents et +) et financiers (1 M€
pour 2009 pour le PNMI) mis à disposition par 
l’Agence des aires marines protégées :

• inventaires
• information et sensibilisation du public
• surveillance et police
• montage et soutien de projets avec les acteurs 



Processus de création :
– Mission d’étude :

• arrêté ministériel de mise à l’étude
• ±4 personnes mise à disposition par l’Agence, 
• 2 à 3 ans, 
• concertation pour faire émerger un projet

Les parcs naturels marins

• concertation pour faire émerger un projet
• sous l’autorité du préfet maritime et du ou des préfets de 

département concernés présidant le comité de pilotage
– Consultation des collectivités et enquête publique
– Décret : 

• les limites, 
• les orientations de gestion, 
• la composition du conseil de gestion



Eléments complémentairesEléments complémentaires

à l’analyse régionaleà l’analyse régionale

Bretagne Sud Bretagne Sud -- Pays de la LoirePays de la LoireBretagne Sud Bretagne Sud -- Pays de la LoirePays de la Loire



Favoriser une gestion intersites

pour le volet marin.

Prévoir une articulation avec 

les différents projets en cours de 

développent/étude sur le territoire (programme FEP, projet 

MAIA, projet de RNR des îlots).

Engager une réflexion pour 

Penmarc’h/Glénan/Trévignon

Engager une réflexion pour 

une protection renforcée des 

zones particulièrement 

sensibles (si nécessité avérée) 
Au sein des comités de pilotage, créés pour la gestion des sites 

Natura 2000 marins, (ex : l’archipel des Glénan, île aux 

moutons). L’objectif est de pérenniser une approche de gestion 

des espaces sensibles et disposer de moyens (gardes 

assermentés, moyens nautiques) pour le faire. 



Développer un volet 

d’acquisition de connaissances 
(cartographie des habitats et des espèces) sur la partie marine 

longeant le massif dunaire de Gâvres-Quiberon concerné par 

l’opération « Grands sites de France ». 

Renforcer l’expertise marine 

des équipes de gestion existantes pour 

une bonne prise en compte de l’écosystème marin avec un 

renforcement des moyens d’intervention et d’animation et 

Groix/Etel/Gâvre-Quiberon

renforcement des moyens d’intervention et d’animation et 

l’organisation d’un appui technique et scientifique.

Proposer une réflexion pour le 

classement de la ria d’Etel au 

titre de la Loi de 1930 sur « la protection 

des monuments naturels et des sites de caractère artistiques, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque » afin de 

limiter le risque d’urbanisation d’un territoire encore riche et 

relativement préservé.



Favoriser une gestion 

opérationnelle intersites. 
Organiser les COPILs des nouveaux sites Natura 2000 en mer 

permettant une articulation cohérente des mesures adoptées 

pour leur gestion.

Mutualiser la connaissance 

scientifique relative au milieu marin et estuarien 

Estuaire de Loire /
Baie de Bourgneuf

Associer les usagers à la 

production d’expertise. Constituer un 

groupe d’experts en s’appuyant sur les réseaux existants.

Prévoir les moyens (humains 

et financiers) pour la mise en œuvre des 

documents d’objectifs qui seront proposés sur ces espaces 

marins.



Les prochaines étapes

Réunions locales de concertation

- Lorient : 3 février 2010 (matin)
- Vannes : 3 février 2010 (après midi)
- Quimper : 5 février 2010 (après midi)

Suite à la concertation
envoi du rapport par les Préfets au Ministre avec les 

propositions

- Quimper : 5 février 2010 (après midi)
- Pornic : à déterminer
- Le Croisic : à déterminer 



Analyse Stratégique RégionaleAnalyse Stratégique Régionale
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Télécharger le document sur : ftp://ftpagence.aires-marines.fr
Identifiant : asrsb

mot de passe : anasudbr

Merci de votre attention


