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IMPAC5 Le rendez-vous français, c’est :

Une délégation française de plus de 70 participants, 
principalement des gestionnaires d’aires marines 
protégées (AMP) et des acteurs institutionnels 
de la protection du milieu marin.

Plus de 20 sessions inscrites au programme 
officiel d’IMPAC5 sur des thèmes variés : gestion, 
protection et développement des AMP, activités 
récréatives et commerciales, sensibilisation 
et animation, science et biologie, changement 
climatique... (Découvrez le programme complet 
des sessions françaises avec notre App).

Une participation active au sommet des agences 
d’AMP et au « Forum des décideurs », la réunion 
politique à la fin d’IMPAC 5.

Un programme d’événements « hors les murs » : 
rencontre des gestionnaires franco-québécois, 
atelier sur les perspectives de coopération avec 
les parcs naturels marins français, expositions....

Un stand (315) pour se rencontrer et échanger 
et une exposition virtuelle.

_

« IMPAC5, Le rendez-vous français »,  
c’est aussi une application pour nous suivre et échanger.
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LA STRATÉGIE NATIONALE 
DES AIRES PROTÉGÉES

Objectifs stratégie nationale  
2008-2020
• Un réseau cohérent et bien 

géré sur l’ensemble des eaux 
françaises

• Un réseau enrichi de 9 parcs 
naturels marins et d’un réseau 
de sites Natura 2000 en mer

Objectifs stratégie nationale  
2020-2030
• une nouvelle stratégie 

des espaces protégés, 
une unique stratégie terre 
et mer

• 30 % d’AMP dont 10 % 
en zone de protection forte

Réseau français des aires marines protégées

Progression du réseau
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LA FRANCE

Pour la première fois, une stratégie nationale pour les aires protégées 
unifiée pour la France hexagonale et les territoires d’outre-mer est adoptée 
le 11 janvier 2021. Elle intègre à la fois les enjeux terrestres et maritimes. 
La stratégie 2020 – 2030 ambitionne de penser la protection de la biodiversité 
de façon dynamique, en s’appuyant sur deux niveaux de protection : les aires 
protégées, et les zones de protection forte qui font l’objet d’une protection 
plus élevée (incluant également des aires de protection intégrale) afin d’y 
limiter ou supprimer les pressions engendrées par les activités humaines.



4 %   Métropole
8 % • Façade Manche – mer du Nord 
62 % • Façade Atlantique 
30 % • Façade Méditerranée

47 %   Polynésie française

14 %   Nouvelle-Calédonie 

22 %    TAAF

0.12 %    Saint-Pierre-et-Miquelon

4 %   Clipperton

3 %   Wallis et Futuna

1 %   Antilles

1 %   Guyane 

1 %   Mayotte 

3 %   Réunion 

RÉPARTITION DE L’ESPACE 
MARITIME FRANÇAIS

              Chiffres clefs  
              des AMP françaises 

La France est la seconde nation maritime en termes de surface,  
plus de 10 millions de km², principalement dans les territoires ultramarins.



LE PLUS IMPORTANT 
RÉSEAU D’AMP FRANÇAIS
Le réseau Natura 2000 
en mer en 2020

34 % de la ZEE  
(Zone économique 
exclusive) hexagonale
Des sites côtiers et au large  
(coraux, mammifères  
et oiseaux marins)

Un réseau structuré  
autour de :
• Zones de protection spéciales 

(ZPS) : conservation oiseaux 
ou zones stratégiques pour 
les oiseaux

• Des Zones spéciales 
de conservation (ZSC) : 
conservation des types 
d’habitats et des espèces

Sites « Habitat, faune, flore »

Sites « Oiseaux »

Sites « Habitat, faune, flore » et « Oiseaux »

Isobathe 200 m

Délimitations maritimes françaises

Secteurs identifiés pour les récifs profonds

0 - 200 m 
plateau continental

3 000 m 
plaine abyssale

Profondeur

Quelques espèces et habitats à enjeux forts

Mouette tridactyle1

Fou de Bassan2

Puffin des Baléares,  
Laminaire, Grand dauphin3

Grand dauphin, Gravelot 
à collier ininterrompu6

Esturgeon, prés salés,  
Barge à queue noire4

Coraligène, Puffin Yelkouan, 
Mouette mélanocéphale7

Coraux profonds, Océanite 
tempête, Fulmar boréale5

Coraligène profonds, Goéland 
d’Audouin, Cormoran huppé8

Océanite, mouette pygmée, 
tortue Caouanne10

Herbier de posidonie9

Basé sur les directives européennes « Habitat, faune, flore », le réseau européen 
Natura 2000 en mer couvre plus de 220 sites, la plupart concentrés dans 
l’espace côtier. En 2018, ce réseau a été complété au large par la designation 
de huit nouveaux sites afin de mieux protéger les espèces migratrices.



LE RÉSEAU DES HUIT 
PARCS NATURELS MARINS 
GÉRÉS PAR L’OFB

6 parcs  
naturels marins  
en métropole

2 dans les  
Outre-mer

LES PILIERS
• Connaissance
• Protection
• Développement durable
• Un conseil de gestion d’acteurs locaux
• Avis simples/conformes
• Un plan de gestion sur 15 ans
• Des agents et des moyens de l’OFB

Océan
Atlantique

Océan Pacifique

Océan Austral

Océan Indien

Martinique

Iroise

Estuaires picards
et mer d’Opale

Estuaire de la Gironde
et mer des Pertuis

Bassin d’Arcachon

Golfe du Lion
Cap Corse
et Agriate

Mayotte

Les huit parcs naturels marins sont gérés par l’Office français de la 
biodiversité (OFB), établissement public en charge de la protection et de  
la restauration de la biodiversité en France métropolitaine et ultramarine.  
Ces parcs sont profondément ancrés dans leur territoire grâce notamment  
à leur conseil de gestion qui rassemble les représentants locaux en lien 
avec la protection et la gestion des activités maritimes. Ces aires marines 
protégées se caractérisent par des espaces maritimes dynamiques aux 
multiples activités humaines, une biodiversité remarquable qui mérite 
d’être mieux connue et protégée et le développement durable d’activités.



LIFE MARHA 
(MARINE HABITATS)
Un projet européen dédié à la protection  
des habitats de NATURA 2000 en mer

34 actions
classées en 

9 thématiques

8 ans
2018-2025

en 4 phases 
de 2 ans

9 grands types 
d’habitats marins 

de la directive 
européenne 

habitats-faune-flore 
(DHFF)

Plus de 160 
Sites Natura 2000

désignés pour la préservation 
des habitats naturels en mer 

et en lagunes méditerranéennes

14 partenaires
impliqués dans sa mise  
en œuvre dont l’OFB  

qui coordonne le projet

22,3 millions d’euros
de budget total :
• 12,9 M du fonds européen Life
• 8,6 M de fonds propres des partenaires  

dont 5 M de l’OFB
• 0,8 M de cofinancement du Ministère  

de l’Ecologie (MTECT)

50 million euros 
(hors budget Marha)
issus de 11 fonds 
complémentaires 
ciblant Natura 2000 
en mer

Dans le cadre de la directive européenne Faune/Flore et habitats adoptée 
en 1992 (Natura 2000), le projet Life Marha coordonné par l’OFB vise à restaurer 
et maintenir la bonne conservation des habitats marins en apportant soutien 
et expertise aux acteurs engagés dans la gestion de ces sites.



ÉTUDES D’INCIDENCES : 
ACTIVITÉS OU PROJETS - 
ANALYSE RISQUES PÊCHE

À moyen ou long terme, 
si l’évolution des activités 
ou l’amélioration des 
connaissances le justifient, 
au moment de la révision du 
DOCOB notamment, cette 
analyse peut être complétée.

• Vérifier la compatibilité des documents de planification, 
projets, activités ou manifestations avec les objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000.

• Les activités de pêche professionnelle sont dispensées 
d’évaluation d’incidences Natura 2000 dès lors qu’elles 
font l’objet d’une analyse de risques pouvant porter atteinte 
aux objectifs de conservation Natura 2000.

• Si un risque ne peut être exclu, les activités de pêche 
concernées doivent faire l’objet de mesures réglementaires.

Le code de l’environnement prévoit que les activités de pêche professionnelle 
soient dispensées d’évaluation d’incidences Natura 2000 dès lors qu’elles 
font l’objet d’une analyse de risque pouvant porter atteinte aux objectifs 
de conservation Natura 2000. Si un risque ne peut être exclu, les activités 
de pêche concernées doivent faire l’objet de mesures réglementaires.



LES GRANDES MISSIONS MER
• Gérer des aires marines protégées notamment les parcs 

naturels marins et des sites Natura 2000 ; appuyer l’ensemble 
des gestionnaires d’AMP.

• Faire respecter la réglementation sur le littoral et en mer.

• Accompagner les acteurs de la mer dans la transition 
écologique et réduire les pressions sur le milieu marin. 

• Mobiliser la société sur les enjeux de protection de la biodiversité 
marine et les services rendus aux populations humaines.

L’Office français de la biodiversité (OFB), établissement public créé  
le 1er janvier 2020, vise à protéger et restaurer la biodiversité en France 
métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Cet établissement  
est placé sous la tutelle des Ministère de la Transition écologique et  
de la Cohésion des territoires et le Ministère de la Transition énergétique.

              L’Office français  
              de la biodiversité et la mer 



• Renforcer l’expertise (connaissance, suivi) sur le milieu marin 
et les pressions qu’il subit.

• Appuyer la mise en œuvre des politiques publiques  
de gestion et de protection du milieu marin (directives 
européennes et nationales) : Stratégie pour le milieu marin ; 
Habitats-Faune-Flore ; stratégies nationales des aires 
protégées ou de la biodiversité…

• Contribuer aux engagements internationaux  
(CDB, Objectif 14 DD Nations unies…), développer des 
coopérations régionales et des projets notamment européens. 

Suivez la délégation française à IMPAC5 via notre application  
“The French Corner” /”Le rendez-vous français “



Prise de notes 






























