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 Avant-propos
L’Agence française pour la biodiversité comprend 9 parcs naturels 
marins créés à partir de 2007, en métropole sur les 3 façades 
maritimes, Manche mer du Nord, Atlantique et Méditerranée 
et dans les Outre-mer, dans l’océan Indien et aux Antilles. 

Habitants de la Terre, nous oublions parfois que la mer couvre 
70% de la superfi cie de notre planète et qu’elle nous rend de 
nombreux services : véritable poumon et réserve d’oxygène, garde-
manger pour de nombreuses populations, espace de loisir et de 
bien-être, lieu capitalisant de riches ressources économiques et 
champ des possibles avec les énergies marines renouvelables. 

Or, les écosystèmes marins sont soumis à de multiples 
pressions : exploitation des ressources, changement 
climatique, pollutions… De plus, le milieu marin, complexe, 
mouvant, peu accessible est globalement méconnu.

La France, seconde nation maritime au monde avec 11 millions 
de km² d’espace marin, a une responsabilité particulière et les 
parcs naturels marins ont un rôle à jouer dans la connaissance et 
la protection de cet environnement. Outils innovants, ils font le pari 
de la protection du milieu marin tout en développant durablement 
les activités maritimes. Loin d’être des espaces sous cloche, ce sont 
des espaces de mobilisation citoyenne ancrés sur leur territoire. 

Dans ce guide de présentation des parcs naturels marins, nous 
souhaitons valoriser le travail fait au quotidien par les agents 
des parcs et tous leurs partenaires, nombreux, qu’ils soient élus, 
acteurs économiques, scientifi ques, associations, services de l’État, 
qui s’impliquent avec passion dans la préservation de la mer. 
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 Le réseau des parcs naturels marins
Nés de la loi du 14 avril 2006, les parcs 
naturels marins sont des outils de 
protection spécifi quement créés pour 
répondre aux enjeux du milieu marin. 
Chaque parc a ses propres orientations 
de gestion, traduisant ses enjeux locaux, 
mais tous poursuivent trois objectifs : 

 la connaissance du milieu marin, 
 sa protection,
 le développement durable 

des activités maritimes.

Ils ont un mode de gouvernance original : 
outils de l’Etat pour protéger le milieu 

marin, ils sont gérés par un conseil de 
gestion composé d’acteurs locaux.
Le réseau des parcs naturels marins, avec 6 
parcs en métropole et 3 dans les Outre-mer, 
est récent et considéré comme complet. 
Ce réseau a été constitué en 10 ans, avec le 
premier parc créé en 2007 en mer d’Iroise 
et le dernier en 2017 en Martinique. 

Faire face à l’urgence écologique

Dix ans plus tard, les parcs naturels 
marins, ainsi que toutes les aires 
marines protégées, doivent faire face à 
des enjeux environnementaux accrus. 

La mer, indispensable à la vie sur Terre, 
est soumise à de multiples pressions. 
Pour tenter de répondre à ces enjeux, 
les parcs naturels marins mènent des 
actions dans tous les domaines : 

 protéger la biodiversité marine, 
 favoriser le développement durable des 

activités économiques (pêche, extraction, 
énergies marines renouvelables) et 
de loisir (plaisance, pêche de loisir, 
plongée, sports de glisse…), 

 évaluer la qualité de l’eau, 
 sensibiliser et éduquer à l’environnement,
 valoriser le patrimoine culturel maritime.
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Appuyer les politiques publiques

L’action des parcs s’inscrit dans les grandes 
stratégies nationales et internationales 
de protection de la biodiversité et dans les 
conventions de mers régionales. Au niveau 
européen, les parcs naturels marins sont 
gestionnaires de 51 sites Natura 2000 en 
mer, mis en place pour protéger des espèces 
et des habitats d’intérêt communautaire. Ils 
contribuent également à la directive cadre 
stratégie pour le milieu marin qui vise à 
atteindre le bon état écologique du milieu 
marin, ainsi qu’à la directive cadre sur 
l’eau, pour le bon état des masses d’eau.
Au niveau national, les parcs naturels 
marins concourent à la stratégie nationale 
des aires marines protégées et à la 
stratégie nationale de la biodiversité.

La mer sous pression L’acte de naissance d’un parc

Tout parc naturel marin naît avec trois composantes, 
issues de la concertation et inscrites dans son acte de 
naissance : le décret de création interministériel.

 Son périmètre, prenant en compte les enjeux 
écologiques et les usages maritimes. 

 Ses orientations de gestion, ce sont les grandes fi nalités 
du Parc qui guident l’ensemble de ses actions. 

 La composition de son conseil de gestion, 
l’organe de gouvernance du Parc.

+ d’1/3
des mammifères marins
sont menacés.

près de 33%
des récifs coraliens
sont menacés.

10%
des herbiers de 
posidonies de 
Méditerranée française 
ont disparu au XXe siècle.
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 Agir dans les territoires
Répartis en Manche-mer du Nord, Atlantique, 
Méditerranée, aux Antilles et dans l’océan 
Indien, les parcs naturels marins sont 
ancrés dans leur territoire. Ils abritent 
de nombreuses activités maritimes et un 
patrimoine naturel exceptionnel, reconnu 
pour remplir des fonctionnalités importantes 
pour les écosystèmes au niveau local mais 
également national, voire international.

Une philosophie commune : la concertation

C’est l’une des originalités des parcs 
naturels marins et sans aucun doute leur 
force : inviter autour d’une même table 
des acteurs locaux aux objectifs variés, 
parfois en apparence contraires, pour 
gérer ensemble un espace marin. 
Les parcs rassemblent les usagers 

professionnels et de loisirs qui bénéfi cient 
des services de l’espace marin : les élus 
en charge des communes, départements 
et régions bordant le Parc, les 
scientifi ques qui étudient ce milieu, les 
membres d’association de protection de 
l’environnement, les services de l’État qui 
mettent en œuvre les règlementations etc. 

Ces différents acteurs composent le conseil 
de gestion, organe de gouvernance du 
Parc, qui s’appuie sur une équipe d’agents 
de l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) pour mener à bien ses missions. 

Les parcs bénéfi cient de l’appui de 
l’ensemble des services de l'AFB. 
Les conseils de gestion sont, pour la 
plupart, présidés par des élus locaux. 
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Un plan de gestion à 15 ans

Le conseil de gestion présente une vision 
commune dans le plan de gestion, un projet 
de territoire pour 15 ans. Cette durée est un 
pas de temps signifi catif pour mesurer les 
évolutions dans l’environnement ou dans 
les comportements. L’État, les collectivités 
territoriales et les organismes qui s’associent 
à la gestion du Parc veillent à la cohérence 
de leurs actions avec le plan de gestion.
Le plan de gestion engage l’Agence française 
pour la biodiversité qui l’approuve mais aussi 
l’ensemble des membres du conseil de gestion, 
et tous les acteurs locaux qui contribuent à 
l’atteinte des objectifs fi xés collectivement.

Fédérer les énergies

Véritables catalyseurs des bonnes pratiques 
et des bonnes idées, les parcs naturels 
marins sont des territoires d’innovation. 
Notamment, les parcs lancent des appels 
à projets qui permettent de tester et de 
fi nancer de nouveaux outils ou méthodes 
respectueuses du milieu marin. 
Ils mettent en œuvre également des chartes 
de bonnes pratiques avec les pêcheurs 
professionnels, les gestionnaires des ports, 
les opérateurs de découverte du milieu marin. 
En signant ces chartes, les professionnels 
s’engagent à respecter un cahier des 
charges conforme aux objectifs du Parc. 

Les parcs naturels marins mettent en 
place également de nombreux partenariats 
avec toutes les structures du territoire : 
collectivités, associations, fédérations, 
secteur économique, scientifi ques…

Les pouvoirs d’un parc naturel marin

Les parcs naturels marins ne créent pas de réglementation spécifi que mais peuvent en proposer 
aux autorités compétentes. Les conseils de gestion rendent également des avis conformes, 
prescriptifs, sur toute activité soumise à autorisation et susceptible d’altérer de façon notable 
le milieu marin du parc. Les agents de terrain sont commissionnés et assermentés pour 
rechercher et constater les infractions notamment : la police de l’eau et de la nature, police des 
biens culturels maritimes et police des pêches. Ce sont des inspecteurs de l’environnement.
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 Mobiliser les citoyens
L’éducation à l’environnement et la 
sensibilisation des usagers sont dans l’ADN 
des parcs naturels marins. Grâce à une 
politique proactive de partenariats, le grand 
public peut aller à la rencontre des parcs 
marins lors de festivités maritimes, de 
conférences ouvertes à tous, d’expositions 
ou dans des espaces muséographiques.

Les parcs marins se mobilisent également 
pour offrir des animations au plus 
grand nombre durant des événements 
comme la Fête de la nature, la Journée 
mondiale des océans ou les Journées 
européennes du patrimoine. Certains 

parcs organisent des portes ouvertes ou 
des manifestations une fois par an.
Au quotidien, les agents des parcs assurent 
des actions de sensibilisation et de 
communication auprès des usagers, des 
habitants littoraux, des scolaires et des media.

Des p’tits mousses et fundis du lagon

Les parcs marins ont des objectifs 
d’éducation à l’environnement et mènent des 
interventions en partenariat avec l’Education 
nationale dans les écoles des communes 
littorales. Ainsi, le Parc naturel marin 
d’Iroise mène depuis 2010 le programme 

«Les P’tits mousses de l’Iroise» afi n de faire 
découvrir aux élèves des écoles primaires 
cet environnement marin exceptionnel 
et de les sensibiliser à sa protection. 

À Mayotte, le Parc propose aux jeunes 
Mahorais de devenir des P’tits fundis du lagon, 
qui signifi e « sage, savant » en shimaoré. 
Tous les ans, le Parc lance un appel à projets 
pour les écoles allant du primaire au lycée, 
fi nance ceux retenus et leur apporte un appui 
technique et matériel. En 2018, ces deux parcs 
ont mis en œuvre des actions spécifi ques en 
faveur de 820 enfants en diffi culté (élèves 
non-lecteurs, diffi culté d’insertion, etc.).

 Mobilis
L’éducation à l’en
sensibilisation d
des parcs nature
politique proacti
public peut aller
marins lors de fe
conférences ouv
ou dans des esp

Les parcs marin
pour offrir des a
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européennes du
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Les aires marines éducatives

Idée née en 2012 en Polynésie française, une 
aire marine éducative (AME) est une zone 
maritime littorale de petite taille qui est 
gérée de manière participative par les élèves 
d’une école primaire. Elle constitue un projet 
pédagogique et écocitoyen de connaissance et 
de protection du milieu marin. Les décisions 
sont prises par le conseil des enfants de la 
mer qui associe parfois les acteurs locaux. Les 
aires marines éducatives sont coordonnées 
à l’échelle nationale par l’Agence française 
pour la biodiversité. Les parcs naturels 
marins sont particulièrement investis dans 
cette démarche avec une mobilisation 
croissante à chaque rentrée scolaire.

178
c’est le nombre de classes 
avec lesquels les parcs 
ont construit des projets 
pédagogiques en 2018.

4735
élèves 
sensibilisés, 
du primaire 
à l’enseignement 
supérieur en 2018.

Pour l’année scolaire 2019/2020, 
nombre d’AME par Parc :

 22 au Parc naturel marin des estuaires 
picards et de la mer d’Opale,

 2 au Parc naturel marin 
du golfe du Lion,

 3 au Parc naturel marin du 
Cap Corse et de l’Agriate,

 14 au Parc naturel marin de l’estuaire 
de la Gironde et de la mer des Pertuis,

 11 au Parc naturel marin de Martinique,
 3 au Parc naturel marin du 

Bassin d'Arcachon,
 3 au Parc naturel marin du 

Cap Corse et de l'Agriate.
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 Les parcs 
naturels marins 
en 7 notions clés

Les 7 valeurs 
    des parcs

MOYENS
Les moyens humains, budgétaires et fi nanciers alloués aux parcs naturels marins dépendent de l’Agence 
française pour la biodiversité. 8 millions d’euros, c’est le budget global des 9 parcs naturels marins en 2019.
Une centaine d’agents permanents travaillent dans les parcs naturels marins.

PÉRIMÈTRE
Le périmètre d’un Parc est exclusivement 
marin. C’est un espace sur lesquels 
coexistent des patrimoines naturel et 
culturel remarquables, des écosystèmes de 
qualité et des activités maritimes multiples.
435 km² : superfi cie du Parc le plus 
petit, celui du Bassin d’Arcachon.
68 800 km² : le Parc le plus 
grand, celui de Mayotte.
185 049 km² : la surface marine 
totale protégée par des parcs naturels 
marins, dont 87% dans les Outremer.
17% des Français habitant sur le 
littoral résident dans une commune 
riveraine d'un parc naturel marin.

CONSEIL DE GESTION
Organe de gouvernance du Parc, le 
conseil de gestion est une instance locale 
composée de représentants de tous les 
groupes d’acteurs de l’espace marin 
concerné. Il se réunit deux à trois fois par 
an. Il défi nit et met en œuvre la politique 
du Parc, dans le cadre de ses orientations 
de gestion et de son plan de gestion.
459 : c’est le nombre d’acteurs 
locaux que regroupent l’ensemble 
des conseils de gestion.

ORIENTATIONS DE GESTION
Fixées par le décret de création, elles 
défi nissent la spécifi cité et les grandes 
fi nalités. Elles émergent lors de la 
concertation avec les acteurs locaux durant la 
phase de création du Parc. Elles s’articulent 
autour des 3 objectifs : connaitre, protéger 
et développer durablement. Les orientations 
de gestion servent de cadre à l’élaboration 
du plan de gestion et à l’action du Parc.
7 : c’est en moyenne le nombre 
d’orientations de gestion d’un Parc.

La co-construction / la concertation avec les acteurs locaux : cette 
valeur rappelle que les prises de décision du conseil de gestion font suite à un 
dialogue avec les acteurs locaux et que les parcs sont des espaces d’apprentissage 
collectif, pour monter en compétences et protéger notre bien commun, la mer.

L’ancrage : loin d’être un repli sur soi, il promeut au contraire un 
enracinement et un lien solide au territoire qui favorisent d’autant 
l’ouverture sur l’extérieur et une implication forte des acteurs locaux.

La responsabilité : elle est collective, celle des 
membres du conseil de gestion, des agents du Parc, 
de l’ensemble des acteurs locaux et de chaque 
citoyen pour protéger le milieu marin. Responsabilité 
également à l’égard des générations futures.

1

2

3
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 naturels marins

PLAN DE GESTION
Véritable feuille de route du Parc à 15 ans, 
le plan de gestion détermine les objectifs de 
protection, de connaissance, de valorisation 
et de développement durable. Il constitue 
un projet de gestion globale du territoire, 
qui intègre l’ensemble des obligations 
et objectifs des politiques publiques, 
ainsi que les outils de protection déjà 
existants. Il sert de cadre pour défi nir le 
programme d’actions annuel. Selon la loi, 
le plan de gestion doit être élaboré dans 
les trois ans suivant la création du Parc. 
8 : le nombre de parcs naturels 
marins disposant d’un plan de gestion. 
Le dernier né, le Parc naturel marin de 
Martinique, est en phase d’élaboration de 
son plan, qui doit être validé en 2020.

TABLEAU DE BORD
Constitué d’indicateurs, correspondant 
à chaque objectif du plan de gestion, le 
tableau de bord mesure l’atteinte de ces 
objectifs et l’état de santé de l’ensemble 
des composantes de cet espace marin. Il 
permet aux membres du conseil de gestion 
d’évaluer la pertinence de leurs actions et 
d’adapter leur politique en conséquence.
188 : c’est le nombre total de 
fi nalités que les tableaux de bord des 
8 parcs naturels marins dotés d’un 
plan de gestion doivent évaluer.

AVIS CONFORME
Le conseil de gestion donne un avis sur toute 
activité soumise à autorisation et susceptible 
d’altérer de façon notable le milieu marin 
du Parc. Si cet effet est notable, l’avis est 
alors « conforme », c’est-à-dire qu’il doit 
être obligatoirement suivi par les autorités 
publiques en charge du dossier. Les avis du 
Parc ne sont pas limités aux seules activités 
qui se déroulent dans son périmètre. Le 
Parc est légitime à se prononcer sur tous les 
projets qui peuvent avoir un impact dans son 
périmètre, même si l’origine en est extérieure.
83 : c’est le nombre d’avis rendus par 
les conseils de gestion des parcs naturels 
marins en 2018, dont 4 avis conformes.

L’engagement : celui de tous ! L’engagement est un socle de la culture des agents des parcs 
naturels marins : engagement et passion pour la mer, mais aussi pour le territoire du Parc.

7

L’exigence : elle se concrétise par de la persévérance et une attention 
aux enjeux de long terme sur le milieu et le patrimoine marins.

6

L’innovation : territoires d’expérimentation, les parcs naturels marins et leurs 
partenaires doivent innover, s’adapter dans un contexte où les enjeux de biodiversité  
marine sont méconnus et encore sous-estimés par les différents acteurs.

5

      L’audace : la création des parcs naturels marins en 2006 était un pari 
audacieux, une nouvelle catégorie d’espace protégé, une nouvelle gouvernance 
en mer. L’audace à présent de faire bouger les limites et d’innover.

4
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Bateaux
5

Conseil de gestion
49 membres

Création
28 septembre 2007

Superfi cie
3 500 km²

Au bout du Finistère : là où fi nit la terre commence la 
mer d’Iroise. Depuis 2007, le Parc naturel marin d’Iroise 
veille sur cette mer mythique pour les navigateurs. 

Malgré la lueur des nombreux phares qui jalonnent la côte et 
les îles de Sein, Molène et Ouessant, ses récifs aiguisés par 
les tempêtes sont parmi les plus périlleux au monde. C’est la 
rencontre d’un puissant courant froid avec les côtes rocheuses 
qui crée un environnement si dangereux mais propice au 
développement de la vie marine. Ces conditions particulières 
permettent notamment la présence du plus grand champ d’algues 
des côtes de France. Les diverses espèces de poissons et de 
crustacés qui trouvent refuge sur ce plateau rocheux nourrissent 
de nombreux mammifères dont le grand dauphin ou le phoque 
gris et plusieurs espèces d’oiseaux marins vulnérables. 

Dans d’autres parties du Parc, les baies sableuses, les champs 
de blocs ou les bancs de maërl permettent de compléter 
cette mosaïque d’habitats si propice à la biodiversité.

Le Parc marin d’Iroise étudie les interactions entre activités 
humaines et biodiversité marine, et cherche à maintenir 
l’équilibre séculaire qui existe entre les habitants de l’Iroise 
et leur environnement. La connaissance acquise permet 
de sensibiliser le public et de protéger la biodiversité, 
si riche et pourtant si fragile, de la mer d’Iroise.
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Les spécifi cités du Parc

Abrite la Réserve naturelle 
nationale d’Iroise : 39 ha pour la 
conservation des oiseaux marins.

Traversé par le Fromveur, un 
courant froid et puissant très 
favorable à la biodiversité marine.

300 km de côtes balisées 
par 14 phares.
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L'expertise de terrain
Le Parc naturel marin d’Iroise accueille deux groupes sédentaires de 
grands dauphins, totalisant une centaine d’individus. Des dauphins 
communs, des marsouins communs et quelques grands cétacés 
fréquentent également les eaux du Parc. En partenariat avec les 
organismes français et internationaux de recherche scientifi que, le 
Parc mène des missions d’acquisition de connaissance qui en font 
un site pilote. Ecoutes sous-marines, suivis génétiques par analyse 
de l’eau de mer, et inventaires photographiques sont des méthodes 
qui permettent de mieux connaître les espèces et leur habitat. Les 
conclusions de ces études permettent au parc de proposer des 
mesures de protection. Des zones de tranquillité ont été mises en 
place pour les grands dauphins et le parc a fait évoluer les pratiques 
des entreprises de découverte du milieu marin pour éviter le 
dérangement. 

La gestion 
adaptée

L’Iroise attire de très nombreux 
visiteurs et la demande touristique 
y est en constante augmentation. 
Balades en mer, découverte 
des îles, sports nautiques… 
Ces activités de loisir peuvent 
avoir un impact important sur la 
biodiversité marine. Pourtant, elles 
permettent au plus grand nombre 
de découvrir les richesses de 
l’Iroise et de prendre conscience 
de la nécessité de les protéger. 
Le Parc marin a donc engagé un 
partenariat avec les professionnels 
du tourisme et des loisirs en mer 
pour en faire des ambassadeurs 
du milieu marin. Par la signature 
de la charte de bonnes pratiques, 
ils sont formés aux enjeux de 
protection de la biodiversité. Ils 
peuvent ensuite transmettre 
ces connaissances à leur 
public et s’engagent à pratiquer 
leurs activités en respectant 
l’environnement.

Le Parc en actions
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des Glorieuses

Premier parc naturel marin des Outre-mer, il a été créé 
en 2010 après deux années de concertation avec la 
population mahoraise. Le Parc naturel marin de Mayotte 
couvre son lagon, mais également les eaux du large. 

Mayotte est située au nord du canal du Mozambique, 
considéré comme un haut lieu mondial pour la biodiversité. 
Mangroves, herbiers, récifs coralliens et bancs récifaux : les 
écosystèmes mahorais sont exceptionnellement riches. Ils 
abritent des espèces aussi emblématiques que menacées : 
tortue, baleine, dugong, raie manta, crabier blanc...

La pêche, le plus souvent à la palangrotte à bord de pirogues 
et de barques, ainsi qu’à pied, est importante à Mayotte. Pêche 
vivrière, elle nourrit une partie de la population mahoraise. 
Dans le lagon, les femmes pêchent au djarifa. Au large, 
les eaux sont très poissonneuses ; les bancs de poissons 
migrateurs se concentrent à l’entrée du canal du Mozambique. 
La pêche industrielle y opère également mais les thoniers 
senneurs débarquent leurs captures dans les pays voisins. 

La population mahoraise est en forte croissance démographique, 
les ressources fragiles des récifs s’épuisent et l’absence 
de systèmes d’assainissement et de gestion des déchets 
performants a un impact majeur sur les écosystèmes marins. 

Culturellement, Mayotte est une île qui vit de la mer 
mais la connaît peu. Implanté dans un territoire en pleine mutation, 
le Parc a un rôle prépondérant de sensibilisation des résidents, de 
gestion des activités et de préservation du patrimoine maritime 
aussi bien naturel que culturel.

Bateaux
2 

Conseil de gestion
41 membres

Création
18 janvier 2010

Superfi cie
68 381 km²

 Parc naturel marin
de Mayotte

Les spécifi cités du Parc

Un lagon de 1 100 km², incluant 
une double barrière de corail, 
phénomène très rare dans le monde.

Une surface qui couvre l’ensemble 
des eaux mahoraises.

2 300 espèces dont 760 espèces 
de poissons, 25 espèces de 
mammifères marins et 5 
espèces de tortues marines.
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Le Parc en action

Organiser le suivi du corail
Le suivi des coraux de Mayotte a été initié en 1989. Depuis, divers protocoles ont été déployés pour évaluer l’état 
de santé des écosystèmes coralliens des récifs frangeants, internes et du récif barrière. En 2018, dans le cadre de 
l’Ifrecor (Initiative française pour les récifs coralliens), le Parc a piloté la démarche d’optimisation des suivis des récifs 
coralliens. Ce travail collaboratif a abouti à la programmation d’un suivi harmonisé de l’état de santé de l’ensemble 
des récifs tous les 3 ans. Il consiste à évaluer la diversité et la couverture des coraux ainsi que les peuplements de 
poissons qu’ils abritent. Cet état des lieux objectif est le socle indispensable à une politique effi cace de protection des 
coraux, écosystèmes essentiels à la vie marine et fortement soumis au réchauffement climatique.

Faire évoluer 
l’approche des 
baleines
L’observation des mammifères 
marins est une activité en pleine 
expansion à Mayotte. Dauphins 
et baleines à bosse trouvent 
des conditions particulièrement 
propices pour s’abriter et se 
reproduire dans le lagon de 
Mayotte. Toutefois, de mauvaises 
pratiques en mer peuvent 
perturber les animaux. Répétés, 
ces dérangements peuvent nuire 
à leur santé, compromettre leur 
reproduction ou les obliger à partir. 
Le Parc soutient la labellisation 
d’un tourisme « bleu », basé sur 
la découverte et le respect de la 
mer, avec la mise en place, par 
exemple, d’une charte d’observation 
des mammifères marins pour les 
plaisanciers et de la distinction High 
Quality Whale Watching® pour les 
professionnels.

Le Parc en actions
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Les spécifi cités du Parc

Seulement 7 km² de terres émergées.

Pas de population humaine.

Des habitats variés et encore peu 
explorés (récifs et bancs coralliens, 
herbiers peu profonds et profonds, 
hauts fonds marins, îlots...).
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Créé en 2012, le Parc naturel marin des Glorieuses couvre 
plus de 43 500 km². Les deux parcs contigus de Mayotte et des 
Glorieuses fonctionnent avec des moyens humains communs afi n 
d’assurer une cohérence technique, aussi bien dans la rédaction 
des plans de gestion que dans les actions. Le Parc naturel marin 
des Glorieuses a néanmoins un conseil de gestion distinct.

À l’entrée du canal du Mozambique, se dévoile un des hauts lieux 
mondiaux de la biodiversité marine : l’archipel des Glorieuses. 
Composé de deux îles principales, la Grande Glorieuse et l’île du 
Lys, il compte également les Roches vertes, l’île au Crabe et au 
sud-ouest, le banc corallien du Geyser. Le monde marin y règne en 
maître : les terres émergées n’occupent que 7 km². Situé à la croisée 
de courants océaniques, l’archipel des Glorieuses abrite un banc 
de récifs précieux de 17 km de long et d’une superfi cie de 165 km². 

Zone refuge, l’archipel accueille temporairement ou de manière 
permanente un nombre important d’espèces emblématiques : 
baleines à bosse, requins pélagiques, poissons napoléon, crabes des 
cocotiers, tortues vertes…, dont certaines sont en voie d’extinction.

Dans cet archipel lointain et diffi cilement accessible, la présence 
humaine se compose de quelques scientifi ques et militaires. 
Même si les activités humaines y sont peu présentes, certaines 
espèces, comme les poissons carnivores, montrent toutefois des 
signes de déclin.La pression de pêche est en effet relativement 
importante, qu’il s’agisse de pêche autorisée (thoniers, 
palangriers) ou de pêche illégale, malheureusement fréquente.

Conseil de gestion
20 membres

Création
22 février 2012

Superfi cie
43 500 km²

 Parc naturel marin
des Glorieuses
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Le Parc en action

Surveiller le braconnage
Le Parc naturel marin des Glorieuses effectue des missions 
de surveillance à grande échelle en partenariat avec les Terres 
australes et antarctiques françaises, gestionnaires du territoire, 
et les différents acteurs de l'Action de l’État en mer (Direction 
de la mer sud océan Indien, CROSS, Forces armées de la zone 
sud océan Indien, etc.), au cours desquelles de nombreux 
navires de pêche illégaux sont interpelés avec notamment 
des chargements d’holothuries et d’ailerons de requins à 
destination de la Chine.

Mieux connaître 
les Glorieuses
Le Parc abrite des herbiers à Thalassodendron, 
de vastes prairies sous-marines dont le rôle 
et la valeur écologiques sont aujourd’hui 
méconnus. Le suivi de ces herbiers, 
notamment par caméras immergées, a 
permis de révéler les rôles qu’ils jouent, 
notamment pour les tortues marines : stations 
de nettoyage, lieux de repos et - observé 
pour la première fois lors de ces suivis - lieu 
d’alimentation des tortues vertes.
Depuis 2015, des missions annuelles de 
suivis de la qualité de l’eau, des macro-
déchets dérivants et des peuplements 
d’holothuries sont mises en place par 
le Parc. Il s’agit d’acquérir un niveau de 
connaissance suffi sant pour établir un 
réseau de suivi de la qualité des eaux 
adapté au contexte isolé des Glorieuses. 
Ces campagnes ont également permis 
la mise en place d’un observatoire des 
macrodéchets dérivants qui se montrera 
pertinent car c’est une zone avec très peu de 
pressions anthropiques.
Enfi n, le suivi des peuplements d’holothuries 
d’intérêt commercial, et faisant l’objet d’un 
braconnage, a notamment permis d’attester 
la présence aux Glorieuses de deux espèces 
qui n’y avaient encore jamais été décrites. 

Le Parc en actions
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Les spécifi cités du Parc

Abrite la première réserve naturelle 
marine (1974), gérée par le Département.

Soumis aux apports sédimentaires du 
Rhône et balayé par la Tramontane.

Le canyon Lacaze-Duthiers, le 
plus riche de Méditerranée.

Trois embouchures, l’Agly, la Têt et le Tech.

Le Parc naturel marin du golfe du Lion est représenté par une 
grande variété d’habitats méditerranéens, notamment les 
herbiers de posidonies, le coralligène et les canyons sous-
marins. 1200 espèces animales et 500 espèces végétales 
trouvent ici des milieux propices pour se nourrir et se 
reproduire. La protection de cette biodiversité et de l’équilibre 
de ces écosystèmes est placée sous sa responsabilité.

Le Parc compte plus de 100 kilomètres de côte et 12 communes 
littorales, depuis Leucate au nord jusqu’à la frontière espagnole. 
Argelès-sur-Mer est la charnière entre la côte Vermeille au sud où 
les Pyrénées rejoignent la mer et le nord sableux qui borde la plaine 
du Roussillon. L’étang de Salses-Leucate – 5 400 ha – connecté 
à la mer par des « graus » joue un rôle de nurserie majeur pour 
plusieurs espèces de poissons. À 35 milles des côtes sur le rebord 
du plateau continental, 3 canyons plongent jusqu’à 1 200 m.

La gestion des ressources naturelles est tournée vers la 
pérennité des activités qui en dépendent et vise la résilience 
des écosystèmes. L’implication du Parc dans la sauvegarde et 
le développement de la voile latine illustre sa mission sur le 
patrimoine culturel maritime et participe à son ancrage territorial.

De grands défi s sont devant lui, comme les réponses au 
déclin général des ressources halieutiques ou l’érosion 
côtière et ses choix en termes d’aménagement du littoral.
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 Parc naturel marin
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Conseil de gestion
60 membres

Création
11 octobre 2011

Superfi cie
4 010 km²
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Le Parc en action

Ambition Littoral
Le cumul d’aménagements lourds débutés dans les années 60, tant sur les 
bassins versants que sur la côte, a très fortement perturbé le fonctionnement du 
littoral. Les stocks sédimentaires s’épuisent, les plages s’érodent et les systèmes 
dunaires disparaissent. Face aux risques et au besoin d’adaptation des territoires, 
le Parc et ses partenaires ont lancé la démarche « Ambition Littoral ». Démarré 
en avril 2019 pour une durée de trois ans, ce programme prévoit une série 
d’ateliers participatifs pour penser ensemble le littoral de demain et diminuer les 
impacts sur les milieux marins.

Le corb, une espèce à 
protéger
Le Parc déploie actuellement, avec l’institut Chorrus, des 
techniques de détection acoustique sur une espèce rare 
et protégée : le corb. Cette étude permettra la réalisation 
d’une cartographie complète en 3D de la distribution de 
cette espèce au sein du Parc ainsi que son positionnement, 
sa quantifi cation et son suivi. L’étude contribuera à défi nir 
des zones de protection pour le corb.

La présence de zones de protection fortes au sein d’aires 
marines protégées offre de nombreux bénéfi ces pour la 
biodiversité et les activités qui en dépendent, comme la 
pêche. Elles favorisent aussi la résilience des écosystèmes 
face aux multiples conséquences du changement climatique 
sur les océans.

Le Parc en actions
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Les spécifi cités du Parc

120 km2 d'espace estuarien.

2 réserves naturelles nationales (baie de Canche 
et baie de Somme) et 2 Grands Sites de France.

Site majeur de migration.

1er gisement français de coques et de salicorne.

Plus grande colonie française de phoques.
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Situé sur la façade maritime Manche - mer du Nord, le Parc est 
adossé à un carrefour biologique et économique contigu au 2e détroit 
le plus fréquenté au monde, avec 20% du trafi c maritime mondial.

Sept fl euves côtiers s’y jettent, dessinant un ensemble estuarien 
hors du commun, lieu privilégié d’échanges. Les estuaires 
de la Canche, de l’Authie et de la Somme nous offrent un 
cadre préservé et un environnement sauvage, entre terre et 
mer. Des falaises calcaires au sud à celles de grés au nord, 
l’estran sableux est propice au foisonnement biologique.

Pêche professionnelle et de loisir, sports de nature, chasse et 
tourisme sont autant d’activités qui placent le Parc marin au cœur 
des enjeux économiques et sociaux. Parallèlement, les habitats 
naturels accueillent une faune et une fl ore exceptionnelles, 
imprimant une identité particulière au territoire : 16 espèces de 
mammifères marins, 70 espèces d’oiseaux marins, 90 espèces 
de poissons, plus de 200 espèces d’algues, des végétaux d’une 
grande originalité sur les prés salés et les cordons de galets.

Plus au large, des fonds marins de faible profondeur 
nous invitent à découvrir les bancs sableux et les dunes 
sous-marines évoluant au gré des courants.

Anciens quartiers de pêcheurs, cabines de plage, épaves sous-
marines, moutons des prés salés, fêtes traditionnelles… Toutes 
ces facettes du patrimoine culturel contribuent tout autant à 
l’identité de notre territoire, forgée autour de la mer et du littoral.

 Parc naturel marin
des estuaires picards 
et de la mer d’Opale

estuaire de la Slack

estuaire de la Canche

la 
Manche

estuaire de l'Authie

estuaire de la Somme
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Conseil de gestion
60 membres

Création
11 décembre 2012
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Le Parc en action
Former les 
encadrants de 
sports de nature

En 2016, un diagnostic des sports 
de nature a identifi é un besoin 
majeur pour le Parc : sensibiliser 
les pratiquants de sports de 
nature aux bonnes pratiques et 
améliorer leur connaissance de 
l’environnement marin. Dans ce 
cadre, le Parc naturel marin a mis 
en œuvre le projet Educmer. 
Ce programme de formation, 
de sensibilisation et 
d’accompagnement concerne 
spécifi quement les encadrants 
de sports de nature, d’activités de 
loisirs et d’accueils collectifs de 
mineurs, en mer et sur l’estran. 
Entre 2017 et 2019, 8 sessions ont 
été réalisées, 50 participants issus 
de 20 structures différentes et 20 
animateurs intervenant auprès du 
jeune public ont pu bénéfi cier de 
cette formation.

Mieux connaître les phoques
Deux espèces de phoques, veau-marin et gris, fréquentent les eaux du Parc. 
Les veaux-marins représentent la principale colonie française. 
L’étude « Eco-phoques » fi nancée par la Région Hauts-de-France et le Parc 
en 2017, pilotée par le Centre d’études biologiques de Chizé, a permis 
d’établir un diagnostic sur l’écologie des phoques en Manche Nord-Est et 
sur l’interaction avec les activités humaines. De la frontière belge à la baie 
de Somme, environ 700 phoques veaux-marins et 400 phoques gris sont 
recensés sur les bancs de sable. Consommant en moyenne 5 à 6 kg de 
poissons par jour, ils privilégient majoritairement des poissons plats (plies, 
fl ets, différentes espèces de soles).

Le Parc en actions
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Né de la rencontre du sable et de la houle océanique avec le delta 
de la Leyre, le Bassin d’Arcachon est continuellement remodelé 
par les courants et le vent. Les passes, qui relient la lagune à 
l’océan, se transforment à chaque marée tandis que plus de 
100 km2 de vasières et bancs de sable émergent deux fois par 
jour. Ce fonctionnement hydraulique particulier structure les 
écosystèmes et les activités humaines qui s’y développent.

La grande diversité des milieux présents (bancs de sable, marais, 
herbiers, littoral océanique…) renforcée par l’infl uence des marées 
a permis le développement d’une biodiversité exceptionnelle. 
Situé sur l’une des routes migratoires les plus fréquentées au 
monde par les oiseaux, ce site est d’importance internationale 
pour l’hivernage ou la nidifi cation de certaines espèces.

Les richesses naturelles et culturelles du Bassin d’Arcachon 
permettent une diversité d’activités professionnelles et 
récréatives. Elles ont contribué à façonner les paysages et 
une identité maritime propre au Bassin. Pêche, ostréiculture, 
plaisance ou encore sports nautiques et activités balnéaires 
génèrent des retombées socio-économiques, font vivre 
la culture locale et soutiennent l’attractivité du site. 

À présent l’enjeu pour le Parc est de préserver le milieu marin, 
bien commun exceptionnel, et de permettre un développement des 
activités respectueux de la biodiversité et de l’ensemble des usages. 

 Parc naturel marin
du Bassin d’Arcachon

Les spécifi cités du Parc

Un écosystème lagunaire et océanique.

Le plus grand herbier de 
Zostère naine d’Europe.

2 réserves naturelles nationales.

33 espaces portuaires dont le port d’Arcachon, 
2e port de plaisance de la façade atlantique.
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Le Parc en action

Préserver les 
fonds marins 

Le Bassin d’Arcachon est un 
site majeur du littoral aquitain 
pour la pratique d’activités 
nautiques professionnelles et 
de loisirs. Il compte aujourd’hui 
un peu plus de 6 500 mouillages 
sur corps morts. Afi n de 
garantir un bon état des milieux 
et des richesses naturelles, le 
Parc naturel marin a engagé 
en 2019 une réfl exion globale 
et concertée avec les acteurs 
locaux pour rechercher des 
solutions innovantes de 
mouillage. Elles visent à terme 
la réduction des impacts sur 
les herbiers de zostères qui 
jouent un rôle primordial pour 
le maintien des équilibres 
écologiques du Bassin et pour 
la qualité de l’eau.

Valoriser le patrimoine maritime
Le Bassin d’Arcachon compte 33 espaces portuaires, aux fonctions 
différentes, répartis sur les 10 communes riveraines du Parc marin. Lieux 
d’expression de la culture maritime et de l'économie locale, les ports 
sont régulièrement valorisés auprès des publics lors des événementiels 
locaux. Depuis 2019 ils font l’objet d’une étude lancée par le Parc naturel 
marin, en collaboration avec le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement) de la Gironde, pour caractériser les patrimoines 
architecturaux paysagers et culturels des espaces portuaires. 

Le Parc en actions
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 Parc naturel marin
de l’estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis

km2

Superfi cie
6 500 km²

Création
15 avril 2015

Conseil de gestion
71 membres

Situé au cœur du golfe de Gascogne, le Parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis borde plus 
de 1 000 km de côtes et 114 communes de la Vendée, de la 
Charente-Maritime et de la Gironde. Ce vaste espace à l’interface 
entre terre et mer est caractérisé par quatre grandes zones 
contrastées et interdépendantes : les estuaires, le panache 
estuarien de la Gironde, les trois pertuis – espaces protégés 
par les îles avec d’importantes surfaces d’estran - et l’océan. 

Sous infl uence des apports en eaux douces par les fl euves et 
les marais, cette aire marine présente une forte production 
planctonique déterminante pour la biodiversité. Les côtes 
sableuses, les estrans rocheux, les vastes vasières qui 
caractérisent le Parc naturel marin sont des lieux d’alimentation, 
de frayère et de nourricerie essentiels pour de nombreuses 
espèces. Couloir de migration des poissons amphihalins, 
tels que les anguilles, esturgeons, le Parc est également un 
carrefour ornithologique d’importance internationale.

Les caractéristiques climatiques, géomorphologiques et 
physiques du Parc permettent l’existence et le fonctionnement 
d’écosystèmes riches et diversifi és qui sont le support de 
nombreuses activités maritimes professionnelles et de loisirs : 

 1er bassin conchylicole européen,
 une pêche côtière et estuarienne exploitant 

une ressource à forte valeur ajoutée, 
 un maillage portuaire important,
 des activités de loisir multiples et très pratiquées 

sur un plan d'eau exceptionnel

Les spécifi cités du Parc

Abrite 4 réserves naturelles nationales : 
Moëze-Oléron, Fiers d’Ars, Baie de 
l’Aiguillon et la Casse de la Belle 
Henriette, co-gérée par le Parc.

6 estuaires dont celui de la Gironde, 
le plus grand d’Europe.

Les Pertuis, une zone côtière abritée des 
îles, présentant de vastes estrans.

Le large aux infl uences plus océaniques.
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Connaître les nourriceries
Identifi ées comme un enjeu majeur dans le plan de gestion du 
Parc, les nourriceries jouent un rôle essentiel pour les ressources 
halieutiques exploitées et les espèces patrimoniales, les 
amphihalins en particulier. En complément des études réalisées 
par l’Ifremer sur les fonds situés à plus de 6 mètres de profondeur 
(campagnes NURSE), un suivi de l'état de santé des nourriceries 
et de leur répartition est mené par le Parc dans les zones peu 
profondes.

Le Parc en actions

Un observatoire 
des usages de loisir
Dans les premières années 
d’existence du Parc et après la 
validation de son plan de gestion 
en 2018, l’amélioration de la 
connaissance constitue un axe 
fort de sa stratégie d’actions afi n 
de faciliter la gestion de ce vaste 
espace marin. 
Parmi ses différents projets, le 
programme Valobs a pour objectif 
d’améliorer la connaissance sur 
les usages de loisirs dans un 
contexte où ces pratiques en mer 

et sur le littoral sont en général 
mal connues. Il vise aussi à en 
évaluer l’importance en termes de 
fréquentation, d’inscription spatiale 
et d’effets sur l’environnement. 
Ce programme, élaboré avec La 
Rochelle Université, va apporter 
une expertise scientifi que sur les 
pratiques récréatives et permettre 
de concevoir un observatoire des 
usages de loisir à l’échelle du Parc 
naturel marin, à l’horizon 2020.
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 Parc naturel marin
du Cap Corse 
et de l’Agriate
Plus grand parc naturel marin de métropole avec ses 6 830 km2, 
le Parc s’étend du nord de Bastia, sa ville porte à l’est, jusqu’à 
la commune de Belgudè en Balagne à l’ouest. Il borde 27 
communes et englobe, notamment, la réserve naturelle 
des îles du Cap Corse, ainsi qu’une vaste portion de zone 
économique exclusive jusqu’aux eaux limitrophes italiennes. 

Avec ses tours génoises, ses pointus traditionnels, ses criques 
dissimulées et ses plages de sable et de galets, le Cap Corse et 
l’Agriate fascinent l’imaginaire collectif, tout comme ses vents 
extrêmes, ses épaves, et ses brisants rocheux. La diversité 
de ses paysages (îlots, falaises, baies, canyons, tombants), sa 
situation à l’extrémité septentrionale de la Corse, associées aux 
courants et aux vents contraires expliquent pourquoi ce territoire 
sauvage joue un rôle de refuge pour de nombreuses espèces.

Le Cap Corse et l’Agriate abritent une biodiversité riche, tant 
animale que végétale. Les herbiers de posidonies, le grand 
dauphin, la patelle géante, le puffi n cendré n’en sont que 
quelques célèbres ambassadeurs. L’homme n’a jamais renoncé 
à apprivoiser cette mer sauvage, conscient des ressources 
qu’elle lui apporte. La pêche professionnelle, fruit d’une longue 
tradition artisanale, est indissociable de ce bout de la Corse, 
faiseur de marins à travers l’histoire. Au fi l des années, les 
activités de loisirs et le tourisme se sont imposées comme 
un enjeu majeur pour le développement du territoire.

Les spécifi cités du Parc

100 km2 d’herbiers de posidonies, 
soit 1/10 de la Posidonie présente 
en Méditerranée française.

26 ha d’atolls de coralligène au nord du 
Cap Corse, structures inédites en Méditerranée.

4 canyons et 1 mont sous-marins.

22 tours du littoral.

20 000 navires marchands par an 
transitant par le canal de Corse.
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Le Parc en action

Faire vivre la mémoire 
maritime insulaire
Un inventaire exhaustif de la toponymie marine et littorale du Parc a 
été réalisé en 2019 avec l'Université de Corse, I Pampasgioli et les Amis 
des Agriate. Grâce aux précieux témoignages de pêcheurs corses, 
plusieurs centaines de lieux ont été identifi és. Tours, amers, rochers, 
grottes… tout un patrimoine oral a ainsi pu être enregistré en langue 
corse, cartographié, puis documenté sous forme de photographies.  A 
travers ce travail, la vocation du Parc est de mettre en lumière l’identité 
linguistique et culturelle extrêmement riche de son territoire, en 
réactivant la mémoire des lieux et du quotidien des pêcheurs. 

Réglementer le mouillage
Ecosystème clé en Méditerranée et strictement protégé au niveau 
européen et international, les herbiers de posidonies ont régressé de 10% 
depuis un siècle. Endémiques à la Méditerranée, ils offrent de multiples 
services au vivant et aux activités humaines :

 nurserie pour les poissons,
 production d'oxygène,
 stockage de carbone dans la matte morte,
 épuration de l’eau,
 protection du littoral contre l’érosion.

Pour les protéger, le Parc met en place une stratégie de mouillage inscrite 
dans son plan de gestion. Les agents procèdent à des contrôles en mer 
et sensibilisent les plaisanciers aux bonnes pratiques de mouillage, 
comme l’interdiction d’ancrer dans les zones correspondant à un habitat 
d’espèces végétales marines protégées (Posidonie, Cymodocée).

Le Parc en actions
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Le Parc naturel marin de Martinique, c’est 48 900 km2 de mer. 
Une immensité, bleue océan, verte, couleur tortue, rouge poisson 
ou rose lambi qui regroupe une faune et une fl ore sous-marines 
incroyables et des écosystèmes riches et diversifi és comme 
les mangroves, herbiers, récifs coralliens et le grand large. 
On y retrouve là un équilibre fragile qui doit sans cesse se 
renouveler et s’adapter aux assauts anthropiques. S'il est 
résilient, le milieu marin n’en est pas moins soumis à de 
nombreuses pressions. Le Parc a pour vocation de réguler 
afi n de préserver espèces et espaces tout en soutenant le 
développement durable des activités humaines qui en dépendent.

Partagés entre trois côtes, les habitats et les espèces marines, ont 
évolué au fi l de l’histoire volcanique de l’île, des variations de niveau 
et du relief sous-marin. Ainsi, la côte Atlantique, bien oxygénée, 
présente un intérêt patrimonial exceptionnel où l’on retrouve 
de grandes surfaces d’herbiers, de coraux et de nombreuses 
mangroves. La côte méridionale, quant à elle, est essentiellement 
bordée de récifs coralliens et présente une biodiversité marine 
très élevée avec de nombreux mollusques, poissons, gorgones et 
oursins. Enfi n, la côte Caraïbe, sous le vent, regroupe des petites 
communautés d’herbiers et de coraux le long d’une mince frange 
côtière et accueille également la plus grande mangrove de l’île. 

D’une histoire maritime riche et tourmentée qui débuta 
aux origines du peuplement de l’île avec la venue d’ethnies 
amérindiennes, aux affres de l’esclavage et l’arrivage par la 
mer de milliers d’Africains venus du lointain, la Martinique et 
ses habitants sont intiment liés à leur environnement marin 
qu’ils ont su apprivoiser au cours des siècles. Aujourd’hui, 
source de vie et de revenus, on estime que 12% des emplois de 
l’île s’y rapporteraient, sans compter les activités indirectes. 
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Les spécifi cités du Parc

Deuxième plus grand Parc naturel marin 
de France avec une surface qui couvre 
l’ensemble des eaux martiniquaises.

47 espèces de coraux toutes endémiques 
de la mer des Caraïbes, 21 espèces de 
cétacés et 5 espèces de tortues marines.

Un lien terre-mer très fort du fait de 
la topographie et d’une importante 
densité de la population.
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Le Parc en action

Cap sur les yoles rondes
Initialement bateau de pêcheurs, à la coque effi lée creusée à même le tronc d’un arbre, la yole 
ronde est devenue au fi l du temps une course sportive au cœur d’une compétition unique au monde. 
Challenge physique pour les yoleurs qui doivent maîtriser bois dressés, pagaie et voile, la yole est 
également devenue challenge environnemental du fait de l’engouement sans pareil de la population 
pour le tour des yoles rondes de l’île qui réunit chaque année près de 50 000 spectateurs. Face aux 
pressions engendrées sur le milieu marin par une telle affl uence, le Parc naturel marin met en place un 
programme de sensibilisation et d’actions partenariales en vue d’en minimiser les impacts. 

Horizon 2035

Dernier né dans la famille des parcs naturels marins, la Martinique s’est dotée de cet 
outil depuis mai 2017 et est aujourd’hui en phase d’élaboration de son plan de gestion. 
Socle de l’action à mettre en œuvre pour les 15 prochaines années, il déterminera 
les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur du milieu marin et de 
développement à réaliser. Issu d’une démarche participative qui englobe les visions 
et attentes de chacun, le plan de gestion est amené à être le document de référence, 
fédérateur, autour d’une aspiration commune.

Le Parc en actions
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 L’Agence française pour la biodiversité
Des parcs naturels marins intégrés à l’AFB

Les parcs naturels marins font partie de 
l’Agence française pour la biodiversité, qui 
met à leur disposition les moyens humains, 
techniques et fi nanciers nécessaires à 
leur action. Les conseils de gestion des 
parcs agissent sur délégation du conseil 
d’administration de l’AFB pour fi xer les 
modalités et critères d’attribution des 
concours fi nanciers pour certains types 
d’opérations défi nies au plan de gestion, 
mais aussi pour émettre un avis conforme.

Reconquérir la biodiversité 
et mobiliser la société

L’Agence française pour la biodiversité 
(AFB), établissement public du ministère de 
la Transition écologique et solidaire, a été 
créée au 1er janvier 2017 par la loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages. L’AFB a pour objectifs 
d’améliorer la connaissance, de protéger, 
de gérer, de sensibiliser à la biodiversité 
aquatique, terrestre et marine en métropole et 
dans les Outre-mer et de mobiliser la société.

Un ancrage territorial fort

Forte de l’expertise et des savoir-faire de ses 
1 300 agents présents sur plus de 100 sites 
répartis en métropole et en outre-mer, l’Agence 
se place au coeur des réseaux d’acteurs 
de la biodiversité. Elle soutient et crée des 
synergies avec les collectivités, les socio- 
professionnels, les associations, les citoyens, 
au service des politiques publiques. Parmi ses 
équipes, 600 inspecteurs de l’environnement 
exercent des missions de police visant à 
contrôler le bon respect des réglementations.
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La biodiversité, tous vivants !

La biodiversité, c’est l’ensemble du tissu 
vivant de la planète (écosystèmes, gènes, 
espèces, milieux) et ce qui les relie. Les 
services rendus par la biodiversité sont 
multiples comme la production alimentaire, 
la santé (production de médicaments), 
l’industrie, la recherche scientifi que, 
le tourisme… Malgré quelques progrès 
ponctuels, la biodiversité va mal et subit de 
multiples pressions : destruction, pollution, 
surexploitations d’espèces, auxquelles 
s’ajoutent les dérèglements climatiques.
La biodiversité est essentielle au quotidien 
et au devenir des sociétés humaines.

À compter du 1er janvier 2020 sera créé l’Offi ce français de la 
biodiversité (OFB), nouvel établissement public national au service 
de la préservation et de la restauration de la biodiversité. 

Regroupant les 2 700 collaborateurs de l'Agence française pour la biodiversité 
(AFB) et de l’Offi ce national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), l'OFB 
aura pour mission la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration 
de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, la police de l’environnement 
et de l’eau ainsi que la mobilisation de l’ensemble de la société.

L’OFB répondra ainsi à trois enjeux majeurs : simplifi er l’organisation, 
coordonner pour optimiser l’effi cacité des politiques publiques et 
renforcer l’action territoriale, en lien avec les acteurs. 

Les parcs naturels marins feront partie intégrante de l’OFB.

 En route vers l’OFB
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Crédits photos
Couverture : François Colas / Agence française pour la biodiversité ; 
Frédéric Larrey ; Eric Volto ; Pierre Riboulon - Mayotte Découverte
Yves Gladu : p.2-3 ; p.4-5 ; p.17 (en bas à gauche)
Julien Wickel / Lagonia : p.6-7
Alexis Rosenfeld / Divergence Images : p.8
Livier Schweyer / Agence française pour 
la biodiversité : p.9 (à gauche)
Grégory Engelbrecht / Agence française 
pour la biodiversité : p.9 (à droite)
DroneGo 2017 : p.10
Oscar Chuberre : P.11 (à gauche)
Gilles Esposito / Agence française pour la biodiversité : 
p.11 (à droite) ; p.23 (en haut à gauche)
Line Viera / Agence française pour la biodiversité : p.12 (à gauche)
Bruno Garel / Agence française pour la biodiversité : p.12 (à droite)
Eric Desaunois : p.13 (à gauche)
Marie Hascoët / Agence française pour la biodiversité : p.13 (à droite)
Fanny Cautain / Agence française pour la 
biodiversité : p.14 ; p.19 (en haut à gauche)
Emmanuelle Rivas : p.15 ; p.23 (en bas à droite)
Fabien Boileau / Agence française pour la 
biodiversité : p.17 (en haut à gauche)
Mickaël Buanic / Agence française pour la 
biodiversité : p.17 (en haut à droite)
Nicolas Job : p.17 (en bas à droite)
Marc Allaria - www.photo-sousmarine.com : p.19 
(en haut à droite) ; p.21 (en haut à gauche)
Yannick Stephan - Mayotte Découverte : p.19 (en bas à gauche)
Pierre Riboulon - Mayotte Découverte : p.19 (en bas à droite)
Hendrik Sauvignet / Agence française pour la 
biodiversité : p.21 (en haut à droite, en bas à droite)
Agence française pour la biodiversité : p.21 (en bas à gauche)
Jean-Luc Oriol / Vela i Vent : p.23 (en haut à droite)
www.photo-hedelin.com : p.23 (au milieu à gauche) 
Amandine Vallée / Agence française pour la 
biodiversité : p.25 (en haut à gauche)

Sylvain Dromzée / Agence française pour la 
biodiversité : p.25 (en haut à droite)
Benjamin Guichard / Agence française pour la 
biodiversité : p.25 (en bas à gauche)
Frédéric Monbrun : p.25 (en bas à droite)
Nathalie Thiers / Agence française pour la 
biodiversité : p.27 (en haut à gauche, à droite)
Benoit Gouillieux / Station marine Arcachon : 
p.27 (au milieu à gauche) 
Lucie Gonzalez / Agence française pour la 
biodiversité : p.27 (en bas à droite)
Olivier Roux / Agence française pour la 
biodiversité : p.29 (en haut à gauche)
Pierre Lopin - ROC Plongée : p.29 (en haut à droite)
Valentin Guyonnard / Université La Rochelle / Agence 
française pour la biodiversité : p.29 (au milieu à gauche)
Romuald Massé : p.29 (en bas à droite) 
Ronan Lucas / Agence française pour la 
biodiversité : p.31 (en haut à gauche) 
Louis Vignaroli : p.31 (en haut à droite)
Marlène Savelli / Agence française pour la 
biodiversité : p.31 (en bas à gauche)
Eric Volto : p.31 (en bas à droite)
Aquasearch : p.33 (en haut à gauche) 
PRODRONE 360 : p.33 (en haut à droite, en bas à droite)
Laura Pittino / Agence française pour la 
biodiversité : p.33 (au milieu à gauche)
Antoine Forget / Agence française pour la 
biodiversité : p.34 (à gauche)
Céline Piquier / Agence française pour la biodiversité : p.34 (à droite)
Florent Billard / Agence française pour la 
biodiversité : p.35 (à gauche)
Thomas Gendre / Agence française pour 
la biodiversité : p.35 (à droite)
Laurent Mignaux / Terra : p.36-37
Mad'In Drone : p.38-39

Direction de la communication et de la mobilisation citoyenne AFB – septembre 2019. 
Coordination : Fabienne Quéau
Maquettage : Claude Bourdon.
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Parc naturel marin d’Iroise www.parc-marin-iroise.fr
    PNMIroise   pnm_iroise

Parc naturel marin de Mayotte www.parc-marin-mayotte.fr

Parc naturel marin des Glorieuses www.parc-marin-glorieuses.fr

Parc naturel marin du golfe du Lion    www.parc-marin-golfe-lion.fr
    parc.naturel.marin.golfedulion

Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale   www.parc-marin-epmo.fr

Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon    www.parc-marin-bassin-arcachon.fr

Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis  www.parc-marin-gironde-pertuis.fr

Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate   www.parc-marin-cap-corse-agriate.fr
    parcmarin.capicorsu.agriate

Parc naturel marin de Martinique   www.parc-marin-martinique.fr

Agence française pour la biodiversité 
Pôle de Brest - 16 quai de la Douane – CS 42932 - 29229 Brest Cedex 02

Tél : +33 2 98 33 87 67

 @AFBiodiversite          Agence.francaise.biodiversite          @afbiodiversite       
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