Programme de la table ronde des gestionnaires des aires
marines protégées des façades Atlantique et Manche mer
du Nord 2020

Mardi 10 mars
13 :30 Accueil des participants
14 :00 Introduction : Présentation de l’OFB et actualités. Bertrand AUGE et Christophe Aulert (5
min)
News du Forum des gestionnaires d’aires marines protégées. Emmanuel CAILLOT, Président
du Forum des gestionnaires des AMP (15 min)
Evaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces 2018. Thibaut DE
BETTIGNIES, UMS PatriNat (30 min)
Bilan des études d’acquisition de connaissances en cours ou prévues. Guillaume
PAQUIGNON/ Mathieu ENTRAYGUES (OFB- DFATL) en lien avec DF MMN et les PNM, (45 min)
Plan National d’Action sur le Puffin des Baléares. Mathieu ENTRAYGUES (30 min)
Prédation des oiseaux marins en milieu insulaires. Antoine CHABROLLE, GISOM (15 min)
16 :30- 17 :00 Pause-café
Zapping des AMP et projets particuliers :
-Nouvelle stratégie en lien avec le territoire à la RNN des Sept-Iles. Pascal Provost, Ligue
Pour la Protection des Oiseaux (15min)
-Action expérimentale de restauration de vasières en Baie d’Aiguillon. Jean-Pierre
GUERET. RN Baie d’Aiguillon (15 min)
- Opération de restauration de marais endigués dans le cadre d’un contrat Natura 2000.
Jérôme CABELGUEN, RNCFS du Golfe du Morbihan. (10 min)
-Mise en place d’ambassadeurs du littoral sur un site Natura 2000/ Réalisation de suivis
partagés d’hermelles sur l’estran et les plages. Julie AYÇAGUER, Syndicat Mixte de la Baie de
Bourgneuf. (15 min)
- Un plan d’action opérationnel sur le banc de maërl. Mélanie SCHAAN et Julien FROGER,
Communauté de Communes Belle-île-en-mer. (5 min)
- Faire exister l’Aire marine protégée de Belle-Île (15 mn)
• Création de l’espace scénographique « Plongez »
• « Belle-Île - Engagé par nature … » : un réseau pour valoriser les
prestataires d’activités de pleine nature respectant des bonnes pratiques.
Mélanie SCHAAN et Julien FROGER, Communauté de Communes Belle-îleen-mer
-Actualités Groix (acquisitions connaissances, mouillages, sentier sous-marin). Morgane
REMAUD, OFB DFATL (10 mn)
-Cartographie herbiers de zostère Tregor Goello Baie Morlaix. Marie Le Baron et
Guillaume Paquignon, OFB DFATL (10 mn)

-Suivi expérimental des phoques par caméra (Archipel de Molène au sein du PMI) .
Marie Le Baron, OFB DFATL (10 mn)
-Étudier la perception la perception des usagers pour mieux sensibiliser. Anne BOULET,
PNR du Golfe du Morbihan (10 min)
-Projets de Restauration des herbiers de Zostères sur le Bassin d’Arcachon/ Retour
d'expérience sur les mouillages innovants dans le Bassin d'Arcachon. Benoit DUMEAU et
Thomas FAUVEL, PNM BA (15 min)
-Mouillages-herbiers, et études de perception de la problématique des herbiers par les
plaisanciers, Sébastien Meslin, PNM EGMP (10min)
19 :30 Apéritif des terroirs puis Buffet

Mercredi 11 mars
8 :00 Petit-déjeuner
9 :00

Sorties de terrain : 1 sortie à choisir entre les suivants options :
-RNN marais de Mullemberg, (reconquête de dune, marais salants, zone ostréicole à
proximité, nettoyage raisonné des plages, sensibilisation PAP, qualité de l’eau)
-Marais salant de l’Épine : Début à 10 :00. Le lien entre la production salicole et la
biodiversité. Prévoir des bottes (nécessaires) et jumelles (optionnelles).
-RNR du Polder de Sébastopol-Barbatre : Début à 9 :30. Contexte de la création de la
RNR, ses enjeux (laro-limicoles nicheurs et hivernants, anguilles, habitats de prés salés) et ses
modalités de gestion. Prévoir des jumelles (optionnelles).

12:30 Déjeuner
14:00 Présentation des ateliers en séance plénière (15mn)
14:15 1ère série d’ateliers.
15:45 Pause-café.
16:15 2ème série d’ateliers.
17: 00 Restitution des travaux en séance plénière (30 min).
3 offres d’ateliers :
1- Actions de sensibilisation
Travail en sous-groupes (5 p /groupe maxi) : élaborer une stratégie de sensibilisation sur un cas
concret : formuler les besoins du site, formuler des objectifs pédagogiques, imaginer des actes de
sensibilisation qui peuvent y répondre, trouver les bons partenaires, et aller jusqu’à formuler des
questions évaluatives (comment savoir si l’action a répondu aux besoins). Marie LE BARON et
Clarence LABBE, OFB / CPIE Marennes Oléron.
2- Amélioration de la gouvernance dans les sites N2000 :
Etat des lieux, pistes d’amélioration au regard des freins et besoins identifiés, perspectives quant à
leur mise en œuvre au sein de certains sites. Paul SAUBOUA, OFB.
3- Comment accentuer l’effort des mesures de gestion concrètes dans les AMP :

Etat des lieux des actions prévues et mises en œuvre dans les documents de gestion, identification
des freins et difficultés, pistes de solutions. Christophe AULERT, Marta GALLARDO et Laure
DUPECHAUD, OFB.
20 :00 Dîner

Jeudi 12 mars
8 :00 Petit-déjeuner
Avancement du projet Life Marha. Anahita MARZIN, DF ATL (60 min)
Document Stratégie de Façade Olivier ABELLARD, DF ATL (45 min)
Zones de protection forte Guillaume PAQUIGNON, DF ATL (45 min)
12 :00 Pique-nique et départ.

