
LE TABLEAU DE BORD DES AIRES MARINES PROTÉGÉES



1

3

2

4

5

6

78

11

14 20

19
16

15

13

21

12

9

18

22

17

10

Îles Kerguelen

Eaux sous juridiction française

Îles Saint-Paul 

Paris

et Amsterdam

Saint-Pierre
et Miquelon

Antilles

Guyane

Polynésie
française

Nouvelle-
Calédonie

Îles Crozet

Clipperton

Wallis
et Futuna

Océan pacifique

Océan 
atlantique Océan Indien

Océan austral

2 > TABLEAU DE BORD DES AIRES MARINES PROTÉGÉES 

1

3
2

4

5
6
7
8
9

10
11
12

13

14
15

16

18

19
20
21

22

17

Parcs naturels marins

Iroise
Mayotte
Golfe du Lion
Estuaires picards et mer d’Opale

Réserves naturelles nationales

Baie de Saint Brieuc
Moëze-Oléron
Estuaire de la Seine
Sept-Iles
Îles de la Petite Terre
La Réunion
Cerbère-Banyuls
Saint-Martin

Sanctuaire pour 
les mammifères marins

Agoa

Sites Natura 2000

Posidonies du cap d’Agde
Archipel des Glénans

Aire spécialement protégée 
d’importance méditerranéenne

Côte bleue

Réserve naturelle de la 
collectivité territoriale de Corse

Bouches de Bonifacio

Plan de gestion 
de l’espace maritime

Moorea

Parcs nationaux

Port-Cros
Calanques
Guadeloupe

Réserves et aires de gestion 
durable des ressources

Grand Nouméa

Les sites pilotes du tableau de bord des aires marines protégées



TABLEAU DE BORD DES AIRES MARINES PROTÉGÉES > 3

Une aire marine protégée porte, dès sa création, une responsabilité 
de protection effi cace du milieu marin. Certaines aires marines 
protégées, de par leur statut juridique, peuvent avoir des objectifs 
plus larges, au-delà de la protection de la nature, comme le 
développement durable des activités professionnelles ou de loisir, 
la préservation du patrimoine culturel ou d’une identité maritime. 
Une aire marine protégée (AMP) seule a un rayon d’actions local 
et limité. La protection du milieu marin doit s’envisager à plusieurs 
échelles locales, régionales et nationales, d’où l’importance de la 
mise en place d’un réseau cohérent, représentatif et effi cace d’AMP. 
Les pays maritimes ont une responsabilité majeure en la matière.

La France, seconde nation maritime après les USA, a choisi de 
mener une politique volontariste de création d’AMP dans ses eaux 
marines, vastes de 11 millions de km² et principalement situées 
dans les outre-mers. Elle souhaite ainsi respecter ses engagements 
internationaux pris auprès de la Convention sur la diversité 
biologique, avec l’objectif de créer d’ici à 2020 un réseau d’AMP 
cohérent, représentatif et effi cace sur 20 % des eaux françaises. 
Le développement de ce réseau répond à une impulsion politique 
forte du ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie et s’appuie sur l’un de ses établissements publics 
nationaux, l’Agence des aires marines protégées.

La nécessité d’évaluer les politiques publiques, dont celle de 
protection de la nature, est une priorité pour l’État français. La 
politique de création et de gestion des aires marines protégées 
mobilise des ressources humaines et fi nancières conséquentes. 

Il convient donc de répondre auprès des citoyens des résultats des 
actions entreprises et d’évaluer si les objectifs fi xés à long terme 
sont atteints ou non.

Comment évaluer si un pays protège bien son milieu marin grâce 
à son réseau d’aires marines protégées ?

À l’échelle locale, comment évaluer si une aire marine protégée 
atteint bien les objectifs fi xés à sa création ? Comment rendre 
compte de ses résultats ? Comment adapter les mesures de gestions 
en conséquence ?

Pour répondre à ces questions, l’Agence des aires marines protégées 
a été mandatée par le ministère de l’Écologie pour développer 
le tableau de bord des aires marines protégées. 

Ce projet politique, technique et scientifi que a pour objectifs 
d’évaluer l’effi cacité individuelle de chaque aire marine protégée 
mais également de contribuer à l’évaluation nationale du réseau 
français. Pour cela, il doit fournir des outils communs aux différentes 
AMP françaises, que ce soit en termes de méthodologies, 
de dispositifs de suivi et d’indicateurs harmonisés, d’outils 
informatiques, de supports de communication et de formations.

La démarche a commencé en 2007 avec plusieurs aires marines 
protégées pilotes métropolitaines et ultramarines (parc naturel 
marin, réserve naturelle nationale, parc national, site Natura 
2000…), volontaires pour participer et contribuer à cette réfl exion 
émergente qui associe les gestionnaires, les services de l’État et 
les organismes scientifi ques. 

Avant-propos
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L’évaluation, au cœur de la gestion
L’Agence des aires marines protégées a été créée en 2006, 
notamment pour défi nir et mettre en œuvre une stratégie 
ambitieuse de création et de gestion des aires marines 
protégées françaises. Le développement d’une démarche 
nationale d’évaluation fait partie intégrante de cette 
stratégie. La première étape consiste à développer des 
tableaux de bord dans chaque AMP française. 

L’Agence doit évaluer ainsi l’effi cacité des aires marines protégées 
qu’elle gère directement, comme les parcs naturels marins ou 
les sites Natura 2000, et apporter son appui technique pour 
l’évaluation des AMP gérées par d’autres gestionnaires.

Une nouvelle culture

Jusqu’ici les évaluations, encore trop peu répandues dans la gestion 
des AMP françaises, portaient essentiellement sur les efforts, 
les moyens mis en œuvre ou les actions réalisées. Les plans de 
gestion comportaient des objectifs à long terme trop globaux et 
diffi cilement évaluables. 

Le déploiement des tableaux de bord amène une nouvelle culture : 
rendre compte des résultats obtenus au regard des objectifs assignés 
à l’AMP. Il s’agit d’une démarche qui intègre l’évaluation dès 
l’élaboration du plan de gestion, document structurant la politique 
à long terme de l’aire marine protégée. 

Le plan de gestion doit intégrer des dispositifs de suivis, 
des  ind icateurs  de  résu l ta t s  e t  des  moyens  déd iés 
à l’évaluation de l’effi cacité des mesures. 
L’évaluation devient la clef de lecture et de rédaction du plan de 
gestion de l’AMP.

Pour accompagner ce changement, faire accepter la démarche 
d’évaluation et développer une animation technique du réseau 
français d’aires marines protégées, le travail et le partenariat mené 
avec les aires marines pilotes sont essentiels.

Un enjeu de gouvernance pour les AMP

À tous les niveaux - mondiaux, nationaux, locaux - le fi nancement 
des aires marines protégées, qu’il soit public ou privé, est un enjeu 
stratégique. Les gestionnaires doivent répondre de l’effi cacité 
de l’aire marine protégée à leurs autorités et bailleurs de fonds 
mais également à des usagers récalcitrants à l’idée d’accepter 
de nouvelles contraintes sans savoir « si cela en vaut la peine ». 

Cela a aussi une infl uence sur la création d’une aire marine protégée 
dont la justifi cation se fera à l’aune des résultats positifs et des 
bénéfi ces rendus par les AMP existantes.

Le tableau de bord d’une aire marine protégée garantit un pilotage 
transparent de l’AMP. En rendant plus facilement lisibles les cibles à 
atteindre et les résultats obtenus, il permet de défi nir des priorités 
de gestion à court et moyen termes. Il s’articule également avec 
les démarches nationales et européennes visant à évaluer l’état 
écologique du milieu marin.

À noter qu’il existe une confusion récurrente entre plan de 
gestion (projection à long terme, sur une quinzaine d’années, 
des résultats attendus par la création de l’AMP) et plan d’action
qui encadre à court terme, souvent une année, les mesures prises 
par le gestionnaire.

Les 7 étapes clefs d’un tableau de bord

La construction du tableau de bord d’une aire marine protégée 
suit un ordre chronologique autour de 7 étapes dépendantes les 
unes des autres : 

1. Défi nition et quantifi cation des objectifs à long terme attendus 
pour l’AMP (responsabilité, résultats attendus et cibles à atteindre 
à 15 ans).

2. Défi nition des indicateurs permettant de répondre aux résultats 
identifi és en 1.

3. Analyse et synthèse des dispositifs de suivis mis en œuvre dans 
l’AMP et ceux à développer pour renseigner les indicateurs 
identifi és en 2.

4. Analyse et synthèse des bases de données, des référentiels 
utilisés par le gestionnaire pour sécuriser les données des 
dispositifs de suivi identifi és en 3.

5. Mise en place, évolution ou sécurisation des outils informatiques 
d’analyse et de traitement des données pour faciliter le calcul 
des indicateurs.

6. Bilan et audit du tableau de bord développé par le gestionnaire 
résultant des 5 étapes précédentes (analyse des incohérences, 
lacunes et besoins, coûts…).

7. Développement d’interfaces de communication sur les résultats 
du tableau de bord à destination des décideurs, des usagers, 
du grand public (fresques, pictogrammes).
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Un programme national pluriannuel 

L’Agence des aires marines protégées coordonne un 
programme d’actions pluriannuel pour aider les gestionnaires 
d’AMP à développer progressivement leur tableau de bord. 

•  Un travail d’animation permanent avec les gestionnaires est 
mené pour capitaliser les retours d’expériences, mutualiser 
les bonnes pratiques et contribuer à développer une culture 
commune de l’évaluation au sein du réseau français.

•  Un accompagnement méthodologique individualisé est mis en 
place pour les gestionnaires. 

•  Des partenariats avec les organismes scientifi ques pour la mise 
en place des indicateurs et/ou des dispositifs de suivis intersites 
sont développés, en mutualisant les besoins identifiés aux 
échelles régionales. Une attention particulière est accordée 
pour les sciences humaines et sociales peu prises en compte 
habituellement.

•  Les indicateurs opérationnels sont détaillés et mis à disposition 
des gestionnaires dans un catalogue national. 

•  Des bases de données interopérables et des outils informatiques 
sont en cours de développement pour calculer les indicateurs 
et sécuriser le renseignement des tableaux de bord.

•  L’accent est également mis sur le développement d’outils de 
communication pédagogiques communs pour le grand public 
et les instances de gouvernance.

Focus sur le Parc naturel marin d’Iroise

Les pages suivantes présentent le tableau de bord du Parc naturel 
marin d’Iroise. Créé en 2007, à l’ouest de la France, il couvre 
3 500 km² d’espace marin. Le Parc a des objectifs de connaissance 
et de protection du milieu marin mais aussi de développement 
durable des activités maritimes. Le Parc naturel marin d’Iroise fait 
partie de l’Agence des aires marines protégées.

Son tableau de bord couvre donc des indicateurs de résultats dans 
tous les domaines où le Parc porte une responsabilité : le patrimoine 
naturel, la pêche et les activités d’extractions, la qualité de l’eau, 
le nautisme et le tourisme, l’éducation et le patrimoine culturel. 
Le tableau de bord constitue un outil de pilotage essentiel pour 
la gestion du Parc. 

Les indicateurs sont renseignés selon un cahier des charges précis 
et sont accompagnés de fi ches décrivant les protocoles et de fi ches 
détaillant les calculs. Les données sont bancarisées dans des bases 
de données interopérables et mises à disposition du public. 

Le renseignement du tableau de bord représente une part 
importante du budget annuel (10 %) et l’atteinte de toutes les 
fi nalités à 15 ans doit être évaluée.

Le Parc édite annuellement depuis 2012 une version grand public 
de son tableau de bord technique. Son originalité réside dans son 
aspect volontairement simplifi é et pédagogique, reposant sur une 
base scientifi que étayée. Les indicateurs sont mis en situation sous 
forme de fresques reprenant des éléments de l’identité maritime 
et des paysages du Parc. Chaque indicateur est représenté par un 
pictogramme dont l’état est caractérisé par une couleur. 

Ce souci de pédagogie traduit une volonté de rendre ces résultats 
compréhensibles par le plus large public, à commencer par les 
usagers et les habitants des communes littorales du Parc.

Nous avons fait le choix dans ce document de présenter les résultats 
du tableau de bord du Parc pour l’année 2013 en illustrant deux 
de ces entrées thématiques : le patrimoine naturel et la pêche.
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Le Parc naturel marin d’Iroise a pour objectif de protéger 
son patrimoine naturel remarquable, en maintenant les 
populations d’espèces protégées, rares ou menacées, et 
leurs habitats, en bon état de conservation.

L’atteinte de cet objectif va se mesurer, chaque année, par le biais 
de 17 indicateurs permettant de d’évaluer l’état de conservation 
des habitats et des espèces que le Parc naturel marin d’Iroise 
abrite et pour lesquels il porte une responsabilité dans sa gestion. 

La quasi-totalité des indicateurs du patrimoine naturel a été 
mesurée en 2013. Les résultats obtenus sont illustrés ci-dessous 
pour deux de ses habitats majeurs, les champs de blocs et le maërl, 
et trois espèces patrimoniales, le phoque gris, le grand gravelot et 
l’huîtrier pie (deux espèces d’oiseaux marins nicheurs).

Les champs de bloc : les bons gestes

Les champs de blocs font l’objet d’un suivi lors des marées de vives 
eaux du printemps et de l’automne, lorsque les activités de pêche 
à pied sont les plus intenses. Les pêcheurs de loisir perturbent et 
menacent l’état de conservation de cet habitat lorsqu’ils retournent 
les blocs sans les remettre dans leur position initiale. 

L’indicateur sur l’état de conservation de cet habitat repose sur 
un indice visuel de retournement des blocs mesurés sur deux sites 
présentant des intensités de fréquentation différentes. 

En 2013, l’indicateur montre un bon état de conservation sur 
le site le plus fréquenté et ce, malgré la forte fréquentation par 
les pêcheurs à pied. La confi rmation de cette tendance à moyen 
terme permettra de démontrer l’effi cacité des mesures de gestion 
proposées par le conseil de gestion du Parc : réglementation de la 

pêche à pied de loisir sur les gisements insulaires, actions régulières 
de sensibilisation et de surveillance menées par les agents de terrain. 

Le champ de blocs sur le site le moins fréquenté par les pêcheurs 
à pied est en très bon état, protégé naturellement par son accès 
diffi cile.

Des bancs de maërl en lente régénération

Les bancs de maërl constituent un habitat patrimonial très sensible 
et fortement impacté par l’exploitation qui en était faite jusqu’en 
2010, date à laquelle l’extraction de maërl a cessé en Iroise. 

En 2013, l’indicateur est toujours rouge (en mauvais état de 
conservation) car cet habitat mettra plusieurs années avant de se 
régénérer et recouvrir un état satisfaisant.

Oiseaux marins nicheurs : des mesures de 
protection et de sensibilisation 

L’indicateur relatif à la conservation des oiseaux marins nicheurs
dans le Parc repose sur le nombre de couples reproducteurs présents 
sur le haut de l’estran. Les espèces considérées pour le calcul de 
cet indicateur sont le grand gravelot et l’huîtrier pie. 

Devant l’état moyen de cet indicateur depuis plusieurs années, 
des actions de protection des colonies et de sensibilisation sont 
mises en œuvre annuellement pour stopper le dérangement de 
l’avifaune marine nicheuse dans le Parc. 

Cet indicateur du tableau de bord contribue également à 
l’évaluation de l’état de conservation de ces populations à une 
échelle biogéographique. 

Phoque gris : un indicateur à interpréter 
avec prudence

L’indicateur phoque gris se calcule à partir du nombre moyen 
d’individus présents sur les reposoirs de l’archipel de Molène, 
site d’importance pour cette espèce pendant sa période de mue. 
L’indicateur évolue de « bon » à « mauvais », mais il ne faut pas 
nécessairement en tirer des conclusions alarmistes. 

Les effectifs sont, en effet, en faible diminution entre 2011 et 
2012. Mais s’agissant d’espèces mobiles, il est nécessaire de 
disposer d’une série de données sur le long terme pour valider la 
tendance observée. 

En 2014, la reprise et l’actualisation du catalogue de photo-
identifi cation permettront de disposer de données encore plus 
précises, notamment sur la dynamique de population.

Patrimoine naturel



TABLEAU DE BORD DES AIRES MARINES PROTÉGÉES > 7

Linéaire côtier 
 meuble en érosion

Oiseaux
en mer

Sables
intertidaux

Oiseaux  inféodés
à l’estran

Substrats meubles 
 subtidaux

Autres oiseaux 
 nicheurs

Macro-algues
intertidales

Phoques
gris

Macro-algues
subtidales

Grand 
 dauphin

Herbier
subtidal

Petits
cétacésMaërl

Champs de blocs

Oiseaux marins
 nicheurs

indéterminé
très 

mauvaismauvaismoyenbontrès
bon

dégradationstabilitéamélioration

État de l’indicateur

Tableau de bord du 
Parc naturel marin d’Iroise



8 > TABLEAU DE BORD DES AIRES MARINES PROTÉGÉES 

Parmi les autres objectifs majeurs du Parc naturel marin 
d’Iroise, figurent la gestion durable de la pêche et des 
ressources halieutiques ainsi que le développement durable 
des activités économiques. Le Parc soutient la pêche côtière 
professionnelle et les activités maritimes sur les îles.

Dans le Parc naturel marin d’Iroise, la pêche, qu’elle soit 
professionnelle ou récréative, est une activité majeure ; elle est 
structurante pour le territoire d’un point de vue économique, 
social et culturel. Environ 280 navires pêchent tout ou partie du 
temps dans le Parc, majoritairement des petites unités inférieures 
à 12 mètres. Caractérisées par leur polyvalence, ces petites unités 
de pêche pratiquent essentiellement les métiers du fi let, du casier 
et de l’hameçon. 

Une prise en compte globale

Trouver le bon équilibre entre la protection du milieu marin, 
l’exploitation des ressources de la mer par des hommes qui en 
vivent, et le respect de savoir-faire et de traditions anciennes, 
n’est pas tâche aisée. 

Pour cela, le Parc s’est fi xé dans son plan de gestion des objectifs 
écologiques (exploitation durable de la ressource, détermination des 
impacts pour les limiter) et économiques (maintenir un tissu socio-
économique équilibré) et sociaux (assurer une bonne cohabitation 
entre les usagers). Ces objectifs se traduisent en 21 indicateurs, 
tels que la pression de pêche, le suivi des nourriceries et des 
stocks, mais également l’attractivité du métier de pêcheur, la 
cohésion sociale, la rentabilité ou la cohabitation entre les usagers 
professionnels et de loisir.

Des méthodes de suivi et d’analyse qui 
progressent 

Le développement des indicateurs halieutiques est toujours en 
cours car il s’agit d’une démarche scientifi que complexe avec de 
multiples facteurs. Une des diffi cultés est de déterminer la liste de 
référence des navires travaillant dans le Parc. Cependant, en 2013, 
le nombre d’indicateurs renseignés progresse avec 13 indicateurs 
renseignés sur les 21 identifi és.

Parmi les indicateurs non renseignés, certains proposés initialement se 
révèlent peu adaptés, notamment pour le suivi des stocks d’espèces 
à large distribution passant seulement une partie de leur cycle de 
vie en Iroise. Aussi, est-il prévu d’engager une nouvelle réfl exion 
avec les scientifi ques pour la défi nition de nouveaux indicateurs.

D’autres indicateurs non renseignés en 2013, comme l’état des 
stocks d’espèces inféodées à l’Iroise, devraient, en revanche, 
pouvoir être renseignés à plus brève échéance, notamment sur les 
stocks des espèces sédentaires comme la telline, l’ormeau ou les 
laminaires. En effet, les données de ces espèces ont été collectées 
et les méthodes de calcul sont en cours de fi nalisation. 

Valoriser les espèces pêchées dans le Parc

L’observation des ventes de quatre espèces d’importance 
économique pour l’Iroise et pêchées par les navires très dépendants 
au Parc révèle un prix moyen de vente supérieur ou égal à celui 
pratiqué dans les criées des façades maritimes Atlantique et 
Manche-Mer du Nord. 

Les prix de vente dans le périmètre du Parc semblent relativement 
stables ces quatre dernières années. Afi n de soutenir les pêcheurs 
du Parc, un projet de valorisation des espèces pêchées dans le Parc 
naturel marin d’Iroise est à l’étude. 

Pêche



TABLEAU DE BORD DES AIRES MARINES PROTÉGÉES > 9
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Évolution 
des indicateurs
Le Parc naturel marin d’Iroise suit l’évolution de ces 
indicateurs depuis 2010, date de la mise en place du premier 
tableau de bord.

Les résultats des indicateurs prennent tout leur sens dans une série 
pluriannuelle qui permet de dégager des tendances, d’analyser 
les causes et facteurs d’infl uence et de développer une stratégie 
d’actions au service du pilotage de la gestion. Seule cette vision 
pluriannuelle permet de mesurer si une stratégie d’action est 
effi cace sur le long terme. 

Le tableau de bord du Parc s’inscrit dans un plan de gestion valable 
15 ans, un pas de temps signifi catif au niveau environnemental, 
climatique, économique ou social. Ce pas de temps permet de 
juger des effets des mesures de gestion proposées par le conseil 
de gestion, organe de gouvernance du Parc.

Ci-contre, les résultats pluriannuels des deux thèmes développés 
dans ce document : patrimoine naturel et pêche. 

Le Parc marin a également des indicateurs dans les domaines 
suivants : la qualité de l’eau, le nautisme et le tourisme, l’éducation 
au milieu marin, le patrimoine culturel et la gouvernance.

indéterminé
très 

mauvaismauvaismoyenbontrès
bon

vente optimale

investissement

rentabilité
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adaptabilité
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petits cétacés
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2012
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2013

Patrimoine naturel Pêche

État de l’indicateur
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Premiers retours d’expérience
L’un des enjeux majeurs pour pouvoir développer le 
système d’évaluation des aires marines protégées était 
de fédérer le réseau des gestionnaires, les instances de 
gouvernance et les bailleurs de fonds autour du processus 
d’évaluation, encore trop souvent perçu comme synonyme 
de sanctions ou d’outils de remise en cause. Il s’agissait bien 
de sensibiliser et de développer une culture commune de 
l’évaluation, d’insuffl er une dynamique de réseau sur des 
sujets transversaux reposant sur la complémentarité des 
AMP et de mutualiser les efforts et les moyens. 

Des premiers résultats encourageants

Les premiers retours d’expérience des sites pilotes et de leurs 
réseaux sont encourageants. L’intégration de la démarche de 
tableau de bord dans le plan de gestion permet de recentrer ce 
document cadre sur les responsabilités de l’AMP et l’atteinte de 
ses objectifs à long terme. 

Le tableau de bord permet également de mieux délimiter les 
responsabilités car le gestionnaire n’a pas la capacité de maîtriser 
seul tous les facteurs d’infl uence sur son AMP. Loin d’être un 
jugement de valeur du travail du gestionnaire, l’évaluation porte sur 
le résultat global de la gestion de l’aire marine protégée, au regard 
de l’ensemble des politiques publiques, qu’elles soient maritimes 
ou terrestres. C’est donc également un outil de concertation et 
de communication avec les acteurs d’un espace marin sur les 
responsabilités, les enjeux et les actions prioritaires à effectuer. 

Le recentrage sur les responsabilités amène le gestionnaire à 
s’interroger sur les suivis mis en place, sur leur utilité, leur coût, 
etc. Il permet d’identifi er les dispositifs de suivis prioritaires et les 
moyens à pérenniser. Cela ne signifi e pas pour autant qu’il faille 

supprimer des suivis à long terme qui ont un intérêt à une autre 
échelle mais d’autres mécanismes de fi nancement peuvent être 
recherchés pour ceux-ci.

Le tableau de bord facilite le travail d’évaluation indispensable 
quand les plans de gestion arrivent à terme. Il permet d’anticiper 
cette phase de restitution, souvent vécue comme insurmontable 
car non préparée en amont et considérée à tort comme inutile, 
sans lien avec la gestion quotidienne de l’espace protégé.

Au quotidien, le tableau de bord allège le travail du gestionnaire 
en facilitant les mises à jour ou la production des rapports annuels 
d’activité. 

Un exemple d’indicateur développé par l’Agence et l’Ifremer pour 
les AMP de Méditerranée : Index-Cor. Il permet de mesurer l’état 
de conservation des fonds coralligènes.

Une démarche et un accompagnement au 
long cours

Il s’agit à présent de généraliser la démarche et les tableaux de 
bord à l’ensemble des AMP françaises dans le respect de leurs 
spécifi cités locales et de leur mode de gestion. L’hétérogénéité 
des quinze catégories d’aires marines protégées françaises et des 
moyens affectés impose, en effet, d’adapter le déploiement des 
tableaux de bord en conséquence.

Cette nouvelle démarche d’évaluation intégrée aux plans de 
gestion des AMP demande un temps d’appropriation important 
pour les gestionnaires qui devront être accompagnés et formés. 

L’Agence des aires marines protégées travaille dans ce sens avec 
les réseaux (Réserves naturelles de France, Parcs nationaux de 
France, Natura 2000) et leurs sites pilotes très impliqués dans la 
démarche et son appropriation.

L’Agence a développé une stratégie collective pour accompagner 
et apporter un appui aux gestionnaires, créer une dynamique 
d’ensemble autour de l’évaluation de l’effi cacité des AMP. 

La mise en place des tableaux de bord dans les aires marines 
protégées françaises est une démarche vivante, en cours de 
réfl exion et d’évolution.
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Contact : Anne-Sophie Barnay, chargée de mission Tableau de bord, courriel : anne-sophie.barnay@aires-marines.fr
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