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L’objet du Colloque et 
la méthodologie proposée : 

 
 
L’objet du colloque s’inscrit dans la lignée du dernier Sommet de l’UICN sur les Aires Marines 

Protégées (Washington, 2007) et du 1er congrès mondial des Aires Marines Protéges (Geelong, 

Australie, novembre 2005). Le Comité français de l’UICN a souhaité poursuivre les travaux sur 

l’élaboration d’une stratégie nationale « aires marines protégées » en organisant le 1er 

Colloque national sur le thème :  

«  Les Aires Marines Protégées : quelle stratégie pour quels objectifs » ?   

 

L’objet de ce colloque est de débattre entre les différents acteurs professionnels de la mer et 

échanger sur les enjeux de protection du domaine marin français, les expériences existantes en 

matière d’Aires Marines Protégées (AMP) tant nationales, que régionales et internationales, de 

proposer des critères de désignation de sites marins à protéger et de créer des réseaux d’AMP, 

afin de poser les  jalons scientifiques d’une véritable politique française et stratégie nationale 

d’aires marines protégées.  

 

L’objectif principal du colloque est donc de poser les bases d’une stratégie pour les 

aires marines protégées répondant aux enjeux de conservation de la biodiversité 

marine en France. 

 

Des recommandations seront ainsi faites à la toute nouvelle Agence des Aires marines Protégées, 

ainsi qu’aux Ministères de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de l’Outre- 

mer et de la Pêche .  

 

 
Organisation / déroulement prévu :  
 
 Sessions plénières 

 Présentations et interventions de spécialistes 

 Ateliers de travail thématiques et régionaux 

 Stands d’exposition, présentation des projets, des 

structures….. 



 
 

Thématiques abordées : 
 
 
 Le rôle et la place des aires marines protégées dans les stratégies de protection  

 
La thématique des aires marines protégées sera recadrée au sein du contexte national, européen 

et international, et les enjeux cruciaux seront dégagés.   

 

 Les aires marines protégées dans le dispositif français 
 
Un état des lieux des différents outils de protection français existants et en projet sera dressé et 

quelques expériences étrangères seront également présentées.  

 
 Propositions pour une stratégie nationale d’aires marines protégées, ateliers 

« écosystèmes marins régionaux »  
 
Les différents critères de désignation des aires marines protégées seront définis ; enfin, à l’issue 

de travaux sous forme d’ateliers « Ecosystèmes marins régionaux », des recommandations seront 

émises, permettant de poser les premières bases d’une stratégie nationale pour les aires marines 

protégées.  

 

Acteurs et publics concernés : 
 
 
Agence des Aires Marines Protégées, Ministères de l'écologie, du développement et de 

l'aménagement durables, de la Pêche et de l’Outre-mer, gestionnaires d’espaces protégés, experts 

et scientifiques français et étrangers, collectivités et décideurs politiques, socioprofessionnels, 

associations et ONG. 

 
Résultats attendus : 
 
 

 Définition des éléments, critères et principes scientifiques  

     devant fonder une véritable stratégie nationale des AMP ; 

 Développement des relations entre acteurs, experts et  

     correspondants afin d’assurer une concertation permanente 

     à l’échelle nationale. 

 
Comité d’organisation : Comité français de l’UICN, Conservatoire du littoral, Agence des Aires 
Marines Protégées, NAUSICAA Centre National de la Mer, Université du Littoral de la Côte d’Opale, 
WWF France, Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 
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Les Aires Marines Protégées,   
un outil émergent à consolider  

 
 
1982 :  Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM), Montego Bay  

            -       Reconnaissance de l'interrelation des problèmes des espaces marins et de la nécessité de les envisager dans 
                    leur ensemble 
            -       Partie XII sur la protection et la préservation du milieu marin : établissement d'une obligation d'ordre général  
                    Pour les Etats  de protéger et de préserver le milieu marin 

 

      1988 : 17ème Assemblée Générale de l'UICN 
      -     Recommandation d'établir un réseau mondial représentatif d'aires protégées marines afin de garantir la   
              protection, la restauration, l'utilisation rationnelle et la jouissance du patrimoine marin mondial (Rec.17.38) 
 

1992 : Sommet de la Terre, Rio  
- Adoption de l’Agenda 21 - chapitre 17 sur la « Protection des océans et de toutes les mers » 
- Adoption de la Convention sur la diversité biologique  

 

1995 :  IVème Conférence des Parties, (CDB), Mandat de Jakarta 
- COP IV - Adoption du programme de travail de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) sur la 

biodiversité marine et côtière 
 

2002 : Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD), Johannesburg 
- Nécessité de mettre en place des réseaux représentatifs d’AMP fondés sur des données scientifiques, d’ici 2012  

 

2003 : 5ème Congrès Mondial des Parcs à Durban – Accords de Durban 
- Création et expansion des réseaux d’aires protégées marines (12% des terres émergées sont désormais 

classées en aires protégées dans le monde contre 0,5% de la surface des océans)  
- Mise en œuvre d’une approche par écosystème de la gestion durable des pêcheries et de la conservation de la 

biodiversité 
- Application plus efficace des objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique        

2004 : Adoption de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité  
- Stopper d’ici 2010 le déclin de la diversité biologique ; la stratégie est déclinée en plans d’actions  

 

2005 : Lancement du Plan d’Action « Mer » pour la biodiversité 
- La France s’engage, notamment sur la préservation du patrimoine naturel marin et sur l’extension de ses aires 

marines protégées 
 

           1er Congrès Mondial des Aires Marines Protéges, Geelong  
- Renforcement de la connaissance indispensable pour la création d’AMP dans tous les domaines  
- Meilleure prise en compte des AMP dans la mise en œuvre de la gestion intégrée côtière 
- Création urgente de réseaux d’AMP écologiquement représentatifs ; objectif : protéger 10% des écosystèmes 

marins suffisamment représentatifs des milieux et des espèces y vivant 
- Nécessité de mettre en place des procédures de concertation entre tous les acteurs et usagers concernés 

 

2006 : Création en France de l’Agence des Aires Marines Protégées 
- La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins créée l’Agence des aires 

marines protégées, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère de 
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. L’Agence a vocation à appuyer l’Etat et les 
collectivités territoriales pour l’élaboration de stratégie de création et de gestion d’aires marines protégées. Elle 
doit apporter un appui technique, administratif et scientifique aux gestionnaires d’aires marines protégées, et 
peut également se voir confier la gestion directe d’aires marines 

 

2007 : Marine Summit (Commission Mondiale des Aires protégées de l’UICN), Washington  
- Appel au redoublement des efforts de tous les acteurs concernés afin d'établir des réseaux d'aires marines 

protégées d'ici 2012, couvrant au moins 10% des écosystèmes marins sous juridictions nationale 
- Etablissement de "corridors" marins entre aires protégées afin de favoriser la résilience des écosystèmes face 

aux changements climatiques   
 

      Categories Summit (Commission Mondiale des Aires Protégées de l'UICN), Alméria 
 -    Reconnaissance des spécificités du biome marin et nécessité d'une meilleure prise en compte dans les  
      catégories UICN d'aires protégées 
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Programme prévisionnel 
 
 

 
Mardi 20 novembre : Rôle et place des aires marines protégées dans les 
stratégies de protection  (Lieu : Université du littoral) 
 
 
 
 Après midi :  

 
• Ouverture du colloque  
 

• Enjeux et contexte international : 
 

- Les aires marines protégées dans les stratégies et les plans d’action des conventions internationales 
- Les enseignements du premier congrès mondial des aires marines protégées  
- La place des aires marines protégées dans la stratégie maritime européenne 
 

• Enjeux et contexte national :  
 

- Importance du domaine marin français, métropolitain et ultra-marin, et stratégie d’action pour la 
biodiversité marine 

- Situation des aires marines protégées françaises 
- Situation des aires marines protégées en outre mer  
- Missions et premières actions de l’Agence des aires marines protégées  
- Mobilisation des acteurs de la mer   

 
 Soirée : réception à la Mairie de Boulogne sur mer 

 
 

 
Mercredi 21 novembre : Les aires marines protégées dans le dispositif français   
(Lieu : Université du littoral) 
 
 
 
 Matin :  

 

• Panorama des outils et structures françaises :  
 

- Le parc national de Port Cros et la gestion de la ressource halieutique 
- Le parc naturel marin d’Iroise : témoignage de l’installation du premier parc naturel marin 
- Les réserves naturelles marines  
- Le domaine publique marin attribué au CEL : exemple de l’archipel des îles Chausey  
- Natura 2000 en mer   

 
 
 
 
 



 
 Après midi : 

  
• Les outils des collectivités d’outre mer et de la Nouvelle Calédonie 
   

- Les PGEM et la réserve MAB de Polynésie française  
- Les aires marines protégées du lagon de Mayotte  
- les réserves marines de Nouvelle-Calédonie 
  

• Les témoignages étrangers 
 

- Australie / Canada  
 
 Visite de Nausicaa ; soirée thématique et stands exposants 

 Dîner de gala, Nausicaa 
 
 
 
Jeudi 22 novembre : Propositions pour une stratégie nationale d’aires marines 
protégées, ateliers « Ecosystèmes marins régionaux » - (Lieu : Nausicaa) 
 
 
 Matin :  

 
Introduction 
  
Présentation des catégories d’aires protégées de l’UICN 

  
• Critères de désignation des aires marines protégées : 
 

- Critères de gouvernance  
- Critères écologiques : habitats, espèces, processus écologiques  
- Critères socio-économiques 
  

• Travaux en ateliers « Ecosystèmes marins régionaux »  
 

- Tropical  
- Atlantique Nord - Manche  
- Méditerranée  
- Mers australes  

 
 Après midi :  

 
• Restitution des travaux des ateliers  
 
• Recommandations du premier colloque national sur les Aires Marines Protégées  
 
 
 Clôture  
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Formulaire de pré-inscription 

A retourner avant le 15 septembre 2007 
Pre-registration form to send back before September, 15 - 2007 

 
 
Premier colloque national sur les Aires Marines Protégées - Quelle stratégie pour quels 
objectifs ? First national congress on Marine Protected Areas - Strategy and objectives  
 
Nom / Surname : ………………………………………………………………………………………….………………………………..….. 
 
Prénom / First name : …………………………………………………………………………………………………………………….…... 
 
Organisme / Organization  : …………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
Fonction / Office : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel / Phone  : …………………………….………..……….. / Fax number : …………………………….……………………….……. 
 
E-mail / E-mail : …………………………………………………………….……………………………………….…………………….……. 
 
Adresse / Address : …………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
 
Code postal / Zip code: ………………………Ville / City : ………………………….…Pays / Country : ………..……….……  
 
 
Je souhaite participer au colloque / I would like to participate 
 
……………………….En totalité………………le 20………..……..le 21………….……….le 22……………..……. 
 
 
Je m’inscris à l’atelier “Ecoystème marin regional” suivant (un seul) :  / I would like to register 
for workshop (only one) :  
 

 Tropical / Tropical 
 Atlantique Nord – Manche / Atlantic Ocean  
 Méditerranée / Mediteranean 
 Mers australes / Austral and sub-antarctic ocean  

 
Pour confirmer votre pré-inscription, merci de retourner ce formulaire par télécopie, courrier ou 
e-mail / To confirm your registration, please send back this pre-registration form by fax, air 
mail or e-mail 
 
Accompagné d’un chèque de 100 € (inscription, incluant le dîner de gala) à l’ordre du Comité 
français de l’UICN / Please return a cheque - 100 € - for registration (including the gala diner) 
to Comité français de l’UICN 
 
Contacts pour tous renseignements, informations, inscriptions / Contact for information, and for registration : 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, contact, inscription : 
Catherine de NOTER 

NAUSICAA – Centre National de la Mer 
Boulevard Ste Beuve - B.P. 189 
62203 Boulogne-sur-Mer Cedex 

Tel : 03 21 30 99 99 / Fax : 03 21 30 93 94 
Contact : catherine.denoter@uicn.fr 

Coordonnateur : 
Carole MARTINEZ 

UICN Comité français 
26, Rue Geoffroy Saint-Hilaire 

75005 Paris- France 
Tel/Fax : 01 47 07 71 78 

Contact : carole.martinez@uicn.fr 


