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Une antenne c’est quoi?
Une équipe de 3 à 4 personnes plus proche des attentes

Une partie de l’Agence = établissement public en charge de l’appui à la mise en 
place et la gestion des AMP, dont Natura 2000 mais pas seulement = priorités

Un cahier des charges fixé par le contrat d’objectifs de l’agence et les besoins 
remontant : services, gestionnaires…

Une réponse institutionnelle à une nouvelle organisation des services de l’Etat 
mais aussi à une implication croissante des collectivités locales



Conseil scientifique
Président

Eric FEUNTEUN

Directeur

Olivier LAROUSSINIE

1 chargé de mission outre-
mer

1 chargé de mission 
protection de la nature

1 chargé de mission 
forum AMP

1 chargé de mission liens 
Etat

Connaissances et 
méthodes :

1 responsable 
connaissances et 

méthodes et 7 chargés de 
mission scientifiques

Géomatique 
1 responsable

3 géomaticiens

Projet européen MAIA
2 chargés de mission

Agence comptable
1 agent comptable
André CADALEN

2 comptables

Equipe Tableau de 
bord/DCSMM

(coopération IFREMER)
1 chef de projet

5 chargés de missions

Secrétariat Général 
1 Secrétaire général

Cédric NEBATI
1 adjointe

Gestion administrative 
et comptable

1 secrétaire de direction
1 secrétaire logistique

1 secrétaire
1 gestionnaire RH + 1 

assistant
2 acheteurs

1 contrôleur de gestion

Service Informatique
1 responsable 

Informatique et  réseaux
1 assistant

Service communication
1 responsable 

communication
1 adjoint

1 webmaster

Missions détudes
Mission Côte Vermeille

1 Chef de mission
1 Adjoint-Chef de 

mission
1 Scientifique
1 Secrétaire

Mission 3 Estuaires
1 chef de mission

1 chargé de mission
1 secrétaire

Mission Pertuis-Gironde
1 chef de mission

1 sercétaire
2 chargés de mission

Mission Arcachon
1 chef de mission

1 chargé de mission

Mission Golfe normand-
breton

1 chef de mission
2 chargés de mission

Mission Mor Braz
(sous réserve)

1 chef de mission
1 chargé de mission

Conseil d’administration
Président

Jérôme BIGNON

Parc naturel marin 
d’Iroise 

Conseil de Gestion
Président

Pierre MAILLE

1 délégué du directeur
Thierry CANTERI

1 adjoint

Siège
1 assistante

1 secrétaire logistique
7 chargés de mission

Equipe de terrain**
5 agents cat B
7 agents cat C

Antennes

Méditerranée
1 chef d’antenne

1 géomaticien
2 chargés de mission

Atlantique
1 chef d’antenne

1 chargé de mission
1 géomaticien

Manche Mer du Nord
1 chef d’antenne

1 chargé de mission
1 géomaticien

Polynésie
1 chef d’antenne

3 chargés de mission

Nouvelle-Calédonie
1 chef d’antenne

2 chargés de mission

Antilles
1 chef d‘antenne

Relations 
internationales

2 chargés de mission

Parc naturel marin DE 
Mayotte 

Conseil de Gestion
Président

Maoulida SOULA

1 déléguée du directeur
Cécile PERRON

1 adjoint

Equipe
7 chargés de mission

Equipe de terrain
4 agents

Parcs Naturels Marins 
Directeur-adjoint

Pierre LECA

Appui aux politiques 
publiques 

Directeur-adjoint
François GAUTHIEZ



Une antenne c’est qui ?
Manche-Mer du Nord
Responsable : Christophe AULERT
1 chargé de mission : Vincent TOISON
1 géomaticien : Sylvain BOUQUET

Atlantique
Responsable (par intérim) : Laurent GERMAIN
1 chargé de mission : Olivier MUSARD 
1 géomaticienne : Mélanie ODION

Méditerranée
Responsable : Anne REOCREUX
2 chargés de mission : Sandra CARIOU et Boris DANIEL
1 géomaticienne : Elodie DAMIER

Tous les mails : prenom.nom@aires-marines.fr



Réponse opérationnelle

Réseau Natura 2000Réseau Natura 2000
. Gestion directe de sites 
. Soutien géomatique défini suivant un cahier des charges 
stratégique ou opportuniste

Opérateurs 
- appui en terme de connaissance (état des lieux, synthèse données existantes, 
programmes complémentaires. 
-Transfert de données SIG en attendant les cartothèques en ligne, 
- Transfert d’éléments de méthodes , 
- Interaction plus importante si besoin exprimé 

Bureaux d’Etudes
- Transfert de données SIG avec actes d’engagement
- Contrôle qualité des données SIG livrées lors de marchés

Une antenne pour quoi faire ?



Ce qui a été fait, est en cours…
En commun/différentes façades :

•rédaction de descriptifs de sites Natura 2000 (fiches, FSD, cartes)
•organisation ateliers scientifiques de façade
•suivi du marché Natura 2000
•déploiement du tableau de bord des aires marines protégées
•réunion des services



Ce qui a été fait, est en cours…
Manche Mer du Nord :

•analyse des enjeux, appui des services / étude incidences
•co-opérateurs sites Natura 2000
•appui études et suivis oiseaux marins (macreuses, limicoles)
•contacts Royaume-Uni et Belgique (forum Manche/mer du Nord)
•appui aux projets Parcs Naturels Marins (3 estuaires, Golfe normano-
breton)



Ce qui a été fait, est en cours...
Atlantique :

•appui études et suivis oiseaux marins : cormorans, limicoles
•contacts Royaume-Uni et Espagne
•appui aux projets Parcs Naturels Marins (Pertuis/estuaire de Gironde, 
Arcachon
•conduite des analyses stratégiques régionales Nord-Bretagne/Ouest 
Cotentin, Sud Bretagne/Pays de Loire
•appui/livraison de données aux sites Natura 2000 lancés
•appui rebent/contextualisation des AMP sud Bretagne – convention 
IFREMER
•Intereg MAIA : suivi, articulation avec sites
•suivi OSPAR : habitats, espèces, AMP (Haute-Mer)



Ce qui a été fait, est en cours...
Méditerranée :

•appui études et suivis coralligènes
•campagnes têtes de canyon
•organisation ateliers scientifiques de façade/conseils scientifiques 
de façade ?
•suivi convention Barcelone
•contacts Espagne
•appui aux projet parc national des Calanques
•analyse stratégique régionale Corse en cours de lancement avec 
l’OEC
•appui/livraison de données aux sites Natura 2000 lancés
•suivi réseau medpan actif
•co-opérateur Natura 2000
•appui à la préfecture maritime : instance de concertation de façade



Exemples : connaissance

Iroise : étude
PNM

Suites Rebent
IFREMER

Etudes complémentaires
Golfe NB

Campagnes têtes de canyon

Campagnes corafish

Carto prédictive des habitats
du plateau

Capcoral

Suivis 
oiseaux 
marins



•Les parcs naturels marins

•Lancement des docobs/copils

•Lancement démarches oiseaux, mammifères marins, récifs large…

•Docob type de façade ?

•Opérations pilotes pêche à pied, sports nautiques, sciences 
participatives plongée => appel à projets

•Base de données/tableau de bord AMP : appels à projets indicateurs

•DCSMM : état des lieux et dispositifs de suivi

•Compléter le SINP Mer (stations marines, AMP…)

•Information des gestionnaires : lettre d’info, rencontres régulières

Les projets



PNM et Natura 2000
Un principe (législatif) simple : 
Le parc Naturel marin est l’outil de gestion des sites Natura 2000 inclus, 
traduction  :

•Si sites > 50% dans le PNM

•Le PNM doit prendre en compte les habitats et espèces N2000

•Conseil de gestion vaut COPIL, plans de gestion vaut docob

•Les modes de gouvernance et financement sont ceux du PNM sauf sur 
parties terrestres

•Obligations de rapportage / Natura 2000

•Mode d’évaluation sont ceux du PNM

•Liens à construire entre avis conforme et étude d’incidences



PNM et Natura 2000
Cas des missions d’études:

• Réalisation/pilotage de l’état des lieux, enjeux et « orientations »

• Pas d’installation de COPIL a priori

• Animation et contrats : information et avis des préfets coordinateurs et 
missions d’études

• Possibilité de financer des actions pilotes préfiguratrices

•Fin de mission : création PNM ou docob classique



PNM et Natura 2000
Etat des lieux

Enjeux
Orientations

PNM créé PNM non créé

Objectifs
Mesures

Objectifs
Mesures

Docob
« classique »

Plan de 
gestion 
PNM



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Crédits photo : Yves Gladu
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