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Représentant(e) d’associations de 
protection de l’environnement
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Représentant(e) des 
professionnels de la mer

………………………………….

Représentant(e) des 
professionnels de la mer

………………………………….

Représentant(e) des usagers

+
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Représentant(e) des usagers

………………………………….
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………………………………….…………………………………. ………………………………….
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…………………………………. ………………………………….………………………………….

………………………………….………………………………….
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Elu(e) local(e)

Fonction : Vous représentez les intérêts
de vos concitoyens. L’attractivité et l’essor
économique du territoire figurent parmi
vos priorités. Vous pouvez débloquer des
fonds supplémentaires sur demande en
fonction de votre agenda.

Vous devez vous assurez que le Parc
Naturel Marin se développe en ligne avec
les intérêts du territoire et des
concitoyens que vous représentez.

Elu(e) local(e)

Fonction : Vous représentez les intérêts
de vos concitoyens. L’attractivité et l’essor
économique du territoire figurent parmi
vos priorités. Vous pouvez débloquer des
fonds supplémentaires sur demande en
fonction de votre agenda.

Vous devez vous assurez que le Parc
Naturel Marin se développe en ligne avec
les intérêts du territoire et des
concitoyens que vous représentez.
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Représentant(e) des 
professionnels de la mer

Fonction : Vous représentez les intérêts
des pêcheurs professionnels. Vos objectifs
sont de pérenniser la filière et d’anticiper
l’impact des mesures de gestion sur la
profession.

Vous devez vous assurez que le Parc
Naturel Marin se développe en ligne avec
les intérêts des adhérents de votre
structure.

Représentant(e) des 
professionnels de la mer

Fonction : Vous représentez les intérêts
des pêcheurs professionnels. Vos objectifs
sont de pérenniser la filière et d’anticiper
l’impact des mesures de gestion sur la
profession.

Vous devez vous assurez que le Parc
Naturel Marin se développe en ligne avec
les intérêts des adhérents de votre
structure.
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Fonction : Vous représentez les intérêts
des pêcheurs de loisir. Votre priorité est de
leur garantir un accès à la ressource.

Représentant(e) des usagers

Vous devez vous assurez que le Parc
Naturel Marin se développe en ligne avec
les intérêts des adhérents de votre
structure.

Fonction : Vous représentez les intérêts
des activités nautiques et sous-marines.
Maintenir des espaces dédiées à ces
pratiques ainsi qu’un bon état écologique
sont vos principales préoccupations.

Représentant(e) des usagers

Vous devez vous assurez que le Parc
Naturel Marin se développe en ligne avec
les intérêts des pratiquants.

+
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Fonction : Vous partagez vos
connaissances et votre expertise des
interactions entre activités humaines et
habitats naturels. Vous gérez les
opérations de suivi pour mettre à jour les
indicateurs.

Vous devez vous assurez que votre
expertise soit entendue et reconnue par
l’ensemble des membres du conseil de
gestion du Parc Naturel Marin.

Personnalité qualifiée Personnalité qualifiée

Fonction : Vous partagez vos
connaissances et votre expertise sur
l’environnement marin. Vous gérez les
opérations de suivi pour mettre à jour les
indicateurs.

Vous devez vous assurez que votre
expertise soit entendue et reconnue par
l’ensemble des membres du conseil de
gestion du Parc Naturel Marin.
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Fonction : Vous travaillez au sein d’un
service déconcentré - service qui assure le
relais, sur le plan local, des décisions
prises par l’administration centrale - et
représentez les intérêts de l’Etat.
Maintenir la paix sociale fait partie de vos
priorités.

Vous devez vous assurez que le projet de
Parc Naturel Marin soit en ligne avec les
priorités de l’Etat et celles des instances
supranationales.

Représentant(e) de l’Etat

Fonction : Vous représentez les intérêts
de vos adhérents en faveur d’une
protection efficace de l’environnement
marin. Préserver la richesse des
écosystèmes est au cœur de vos priorités.

Représentant(e) 
d’associations de protection de 

l’environnement

Vous devez vous assurez que le Parc
Naturel Marin se développe en ligne avec
les intérêts des adhérents de votre
structure.
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Trier sur le fond plutôt que sur le pont

L

100 000 4

4

Projet d’amélioration de la sélectivité par la recherche collective de

solutions techniques (adaptation des engins et des techniques).

Nécessite obligatoirement une participation des professionnels pour

tester les nouvelles techniques proposées.

10



Programme d’observateurs embarqués

L

100 000 4

Programme d’observateurs embarqués, à bord des bateaux de pêche,

destiné à recenser les cas de captures accidentelles et de déprédation.

2

5



Mise en place d’un pescatourisme

L

30 000 2

Activité de transports de passagers, à bord d’un navire de pêche,

avec une activité concomitante de l’activité habituelle du

professionnel, dans le but de faire découvrir le métier de pêcheur et

le milieu marin.

1

3



Proposition d’une réglementation contre la 
pêche illicite

L

30 000 1

Indique la limite au-delà de laquelle une pêche loisir ne peut plus

être considérée comme destinée à une consommation exclusive du

pêcheur et de sa famille. Elle définit des quantités maximales de

pêche et interdit le prélèvement de certaines espèces sensibles.

1

5



Création d’une réserve intégrale de pêche

L

60 000 3

Délimitation d’une zone où tout ou partie des activités extractives de

ressources vivantes sont exclues de manière permanente. La réserve

répond à deux objectifs : (1) conserver la biodiversité, préserver les

habitats et les espèces sensibles (2) limiter la pression de pêche.

1

15



Prévision de semaines d’arrêt biologique

L

60 000 2

Période d’arrêt de la pêche pendant la reproduction de certaines

espèces. Le pêcheur ciblant les espèces concernées est obligé de

rester au port durant la totalité de la période, même s’il souhaite

cibler d’autres espèces.

1

4



Suivi des phoques gris par télémétrie

L

60 000 2

Suivi par balises GPS/GSM. Il a pour objectif de décrire les

localisations et les activités des individus équipés de balises (en mer

comme à terre, sur les plages). Les balises permettent de suivre le

déplacement des phoques et d’évaluer leur abondance dans le

périmètre du parc.

1



Formation des professionnels sur les 

mammifères marins

L

30 000 1

Projet de sensibilisation des pêcheurs professionnels aux enjeux

environnementaux marins et aux mammifères marins.

1

3



Enquêtes sociologiques auprès des pêcheurs 

professionnels – Savoirs locaux

L

30 000 3

Enquêtes sur les savoirs locaux des pêcheurs professionnels,

l’objectif étant de recueillir leur vision sur l’environnement marin, le

secteur de la pêche professionnelle, et leurs évolutions respectives.

1

5



Enquêtes sociologiques auprès des pêcheurs 

professionnels – Pêche/Mammifères marins

L

30 000 3

Enquêtes sur les interactions entre les mammifères marins et la

pêche professionnelle.

1

5



Démarche de labellisation

L

60 000 3

Tous les produits de la mer provenant du PNM se voient apposer un

label du nom du PNM. Ce projet a pour objectif de valoriser les

produits et les activités du parc en leur donnant un rayonnement

commercial et touristique.

2

12



Système de récompenses –
prises accidentelles

L

30 000 4

Récompenser financièrement les pêcheurs ramenant au port leurs

prises accidentelles. Les carcasses seront ensuite examinées par les

équipes scientifiques spécialisées. Chaque pêcheur se verra attribuer

une récompense de 100 euros.

4



Amélioration de l’insertion professionnelle 
des jeunes pêcheurs

L

30 000 3

Partenariat entre le PNM est les lycées maritimes afin de permettre

aux apprentis pêcheurs d’exercer leur activité au sein du PNM (avec

les pêcheurs déjà actifs et//ou se mettant à leur compte par groupe

d’étudiants).

0

5



Partenariat entre le PNM et les communes

L

30 000 1

Soutien aux communes dans la préparation de leur Plan Communal

de Sauvegarde (PCS) et formation en cas de pollution aux

hydrocarbures.

0

5



Mise en valeur du patrimoine bâti 

L

60 000 1

Le projet a pour objectif réhabiliter un bâtiment marqueur de

l’identité maritime du territoire.

3

5



Développement d’espaces de médiation

L

60 000 2

La création d’un espace de dialogue au sein du musée maritime a

pour objet de favoriser les échanges entre les acteurs du territoire.

1

5



Programme à destination des établissement 
scolaires des communes littorales 

L

30 000 1

Accompagner les communes littorales dans le développement

d’activités en lien avec l’environnement marin, à destination des

élèves de la primaire au lycée.

1

5



Organisation de manifestations et 
d’expositions destinées au grand public

L

30 000 2

Partager avec le grand public sur les activités maritimes du

territoire.

0

5



Caractérisation des zones éventuelles 
de pose d’éoliennes dans le cadre de 

l’appel  à manifestation d’intérêt

L

100 000 4

5

5



Pose de mouillages non-impactants

L

60 000 1

La pose de mouillages non-impactants doit permettre de réduire les

pressions anthropiques sur le milieu en délimitant les zones de

mouillage à destination des plaisanciers.

1

13



Soutien à une association pour compter les 
phoques gris présents sur les reposoirs

L

60 000 1

Le projet permet de financer une association et son réseau de

bénévoles fortement implantés sur le territoire afin de mieux

connaître la population de phoques présents dans le PNM.

0



Observation des groupes résidents 
de grands dauphins

L

30 000 2

Menée par les agents du par et le soutien d’une équipe scientifique,

le projet a pour objet d’observer les groupes résidents de grands

dauphins au sein du PNM.

0



Survol aérien bi-annuel pour estimer 
l’abondance de cétacés dans le PNM

L

100 000 1

Affiner les estimations d’abondance de cétacés dans le périmètre du

PNM.

1



Création d’une AMAP de la mer

L

30 000 1

La création d’une Association pour le Maintien des Artisans

Pêcheurs (AMAP) a pour objet de permettre aux pêcheurs de

valoriser directement le fruit de leur pêche et d’échanger

directement avec le consommateur final.

1

5



Journée portes ouvertes 
« A la découverte des entreprises 

engagées du territoire »

L

30 000 1

Cette journée portes ouvertes offre la possibilité aux habitants du

territoire de découvrir les entreprises locales engagées dans une

démarche éco-responsabilité de leurs pratiques.

0

1



Titre:

L

Description:



Titre:

L

Description:
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L

Description:
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L
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L

Description:
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L

Description:



Nécessite une action pour le faire apparaîtrePhoque Gris

Estime l’état de conservation de la population de phoques gris dans le PNM

Métrique : nombre d’individus pendant la période de mue

Nécessite une action pour le faire apparaîtreGrands dauphins
Estime l’état de conservation de la population résidente de grands dauphins 

dans le PNM

Métrique : importance des populations de grands dauphins par comptages 
standardisés en mer

Nécessite une action pour le faire apparaîtreAbondance de petits cétacés

Estime l’état de conservation des populations de cétacés dans le PNM, 
notamment le marsouin commun et le dauphin commun

Métrique : estimation du nombre de petits cétacés dans le périmètre du parc

i

i

i



Stocks

Permet d’évaluer les stocks halieutiques du PNM.

Métrique : augmentation ou diminution des captures pour un effort de pêche 
constant

Vente optimale

Niveau de bénéfices réalisés par les armateurs

Métrique : prix de vente moyen des espèces

Pression de pêche

Permet d’évaluer la pression totale de pêche (professionnelle et de loisir, au sein 
du PNM). 

Métrique : suivi du nombre de navires de pêche actifs au sein du parc

i

i

i



Rejets

Permet de connaître l’évolution des pratiques de rejet en mer d’espèces 
halieutiques non ciblées par les pêcheurs professionnels.

Métrique : taux de rejet d’une portion de flottille

Cohabitation

Permet d’évaluer les interactions négatives entre la pêche de loisir et la pêche 
professionnelle.

Métrique : réduction du nombre de procès verbaux

Adaptabilité
Permet de caractériser la capacité de la flotte de pêche à surmonter les 

difficultés (crises conjoncturelles…). Décrit le degré de polyvalence des navires.

Métrique : suivi du nombre de métiers pratiqués par les navires, composition du 
CA

i

i

i



Reconnaissance

Permet de caractériser la perception des personnes extérieures au monde de la 
pêche concernant la communauté des pêcheurs.

Métrique : niveau de bonne perception

Eco-responsabilité des professionnels

Suivre le développement d’un tourisme non-perturbateur de l’environnement, 
proposé par des acteurs engagés dans le développement durable de leur activité.

Métrique : recensement annuel du nombre de professionnels proposant ces activités

Education à l’environnement marin
Caractériser le niveau d’implication des communes du PNM dans l’éducation à  

l’environnement marin. 

Métrique : nombre de communes proposant ou bénéficiant d’outils ou d’actions 
d’éducation

i

i

i



Nécessite une action pour le faire apparaîtreCaptures de petits cétacés

Estime l’état de conservation des populations résidentes de petits cétacés dans 
le PNM.

Métrique : estimation du nombre annuel de prises accidentelles de petits cétacés

Degré d’intégration territoriale

Permet d’évaluer les partenariats entre les services et instances agissant 
directement ou  indirectement sur la gestion du milieu marin. 

Métrique : nombre de projets en partenariat

i

i



Le parc marin « Zéphyria » est implanté au large
d’une petite commune littorale desservie
principalement par une route départementale. La
pêche maritime est en perte de vitesse mais les
activités de valorisation du patrimoine culturel et
maritime telles que la plongée sous-marine ou le
whale watching prennent de l’ampleur notamment
grâce à la présence de mammifères marins.

ZEPHYRIA



Le parc marin « Eurosia » est implanté au large
d’une communauté d’agglomération en pleine
expansion desservie par une gare TGV et des
routes nationales. L’économie locale est tirée par
une activité touristique de masse même si la pêche
maritime représente encore une part importante.
Les interactions entre ces activités humaines et
l’écosystème marin, et notamment les mammifères
marins présents au large des côtes, sont l’une des
préoccupations des élus.

EUROSIA



Le parc marin « Zéphyria » est implanté au large
d’une petite commune littorale desservie
principalement par une route départementale. La
pêche maritime est en perte de vitesse mais les
activités de valorisation du patrimoine culturel et
maritime telles que la plongée sous-marine ou le
whale watching prennent de l’ampleur notamment
grâce à la présence de mammifères marins.

ZEPHYRIA



Le parc marin « Eurosia » est implanté au large
d’une communauté d’agglomération en pleine
expansion desservie par une gare TGV et des
routes nationales. L’économie locale est tirée par
une activité touristique de masse même si la pêche
maritime représente encore une part importante.
Les interactions entre ces activités humaines et
l’écosystème marin, et notamment les mammifères
marins présents au large des côtes, sont l’une des
préoccupations des élus.

EUROSIA



Qu’il faut répondre à l’objectif 

général de développement durable

Considérant …



Objectif énoncé lors de la 

Conférence de Rio en 1992



Qu’il existe une dégradation des 

habitats naturels ainsi qu’une 

érosion de la biodiversité 

animale et végétale 

Considérant …



Qu’il y a une urgence dans la mise 

en œuvre de mesures de 

conservation

Considérant …



Que des mesures de conservation 

spécifiques doivent être prises pour 

assurer la protection de certaines 

espèces menacées

Considérant …



Qu’il faut adapter la flotte 

européenne aux ressources 

disponibles

Considérant …



Qu’il faut garantir une exploitation 

optimale des stocks en respectant 

leur résilience

Considérant …



La résilience désigne la capacité 

de retour à l’équilibre des stocks 

après une ou des perturbations  



Qu’il faut renforcer et pérenniser le 

poids de la filière pêche

Considérant …



Que les avis scientifiques sont 

indispensables dans l’évaluation 

des stocks disponibles et de

l’état des écosystèmes

Considérant …



Que les pressions exercées sur les 

ressources naturelles marines 

sont trop élevées

Considérant …



Que le patrimoine marin est 

précieux et qu’il est primordial de 

le préserver, protéger et/ou 

remettre en état

Considérant …



Qu’il faut concilier activités 

humaines et préservation 

des écosystèmes

Considérant …



Qu’il faut prendre en compte les 

spécificités territoriales locales

Considérant …



Conservation

Ensemble de mesures requises pour 

maintenir ou rétablir les populations d’espèces 

de faune et de flore dans un état favorable



Espèce d’intérêt communautaire

Espèce en danger, vulnérable, rare ou endémique



Effort de pêche

Ensemble des moyens mis en œuvre pour pêcher sur une 

zone donnée pendant une période donnée



Approche de précaution

Le développement des activités humaines doit reposer sur 

une connaissance scientifique préalable de leurs impacts sur 

les ressources et les écosystèmes

Approche de précaution

L’incertitude sur ces impacts ne doit pas servir de prétexte 

pour différer la mise en œuvre de mesures de conservation



Pêche sélective

Méthodes ou engins de pêche permettant de cibler des 

organismes en fonction de leur taille et/ou de leur espèce



Bon état écologique (BEE)

Etat écologique des eaux marines telles que celles-ci 

conservent une diversité écologique, un bon état sanitaire 

ainsi qu’une bonne dynamique productive

Le bon état écologique est calculé 

à partir de 11 descripteurs



Gestion Intégrée des zones côtières (GIZC)

Mode de gestion des activités prenant en compte les 

exigences économiques, sociales, culturelles 

et régionales qui leur sont liées



Stratégie marine

Mise en œuvre régionalisée 

des recommandations de la directive

Liberté dans les stratégies à mener 

tant que l’objectif général est respecté



Assurer la conservation d’espèces 

d’intérêt communautaire via la 

création de zones spéciales de 

conservation (ZSP)



Contrôler les captures et les 

mises à mort non intentionnelles 

d’espèces d’intérêt communautaire



Encourager les recherches 

scientifiques et favoriser leur 

coordination au sein du réseau



Coordonner les différents projets 

de conservation au sein 

d’un réseau structuré



Accorder des aides financières aux 

flottilles artisanales locales



Aides financières via le FEAMP 

(Fond Européen pour les Affaires 

Maritimes et la Pêche)



Renforcer le système de contrôle 

des navires de pêche



Mettre en place des mesures 

d’amélioration de la sélectivité des 

engins et des techniques de pêche



Mettre en place une politique 

de « O rejets »



Obligation de débarquement de 

l’ensemble des captures réalisées 

lors de la marée de pêche



Préparation pour chaque Etat, à 

l’échelle de chaque région marine, 

de stratégies marines



Evaluation de l’état initial, 

définition du BEE et d’objectifs 

environnementaux, programmes 

de surveillance



Elaboration pour chaque Etat, à 

l’échelle de chaque région marine, 

de programmes de mesures



Mobiliser les partenaires 

scientifiques pour participer à la 

mise en œuvre de la directive



Définition de pilotes scientifiques 

pour chaque thématique de 

la directive



Mettre en place un réseau écologique européen 

conséquent et cohérent

Via l’élaboration d’un réseau de zones 

de conservation européen



Mettre en place un système de surveillance de l’état de 

conservation des habitats et des espèces



Atteindre des rendements maximaux durables d’ici 2020

Maximiser les captures sans affecter 

la productivité future des stocks halieutiques



Limiter la flotte européenne afin de l’adapter 

aux ressources disponibles



Etablir un cadre permettant aux Etats 

de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour atteindre le bon état écologique d’ici 2020



Contribuer à la cohérence des différentes politiques 

ayant une incidence sur le milieu marin


