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Site Natura 2000 

Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien 



L’Agence des aires marines protégées est un établissement 
public créé par la loi du 14 avril 2006 et placé sous la tutelle 
du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie. Il est dédié à la protection du milieu marin. Son 
siège est basé à Brest. 
 
- 3 missions principales: 
 
- Appuyer les politiques publiques de création et de gestion 
d’AMP ; 
- Animer le réseau de gestionnaires d’aires marines 
protégées ; 
Connaitre et suivre les eaux françaises et les aires marines 
protégées ; 
Renforcer la présence française à l’international. 
 
15 catégories d’AMP dont les sites Natura 2000 en mer 
 

www.aires-marines.fr 
 

Agence des aires marines protégées 



Direction PNM Direction APP (appui aux politiques publiques) 

Service Connaissance et 
Information Scientifique 

Service Protection et 
Usages du Milieu Marin 

Antennes  
(MMdN, Atlan, 

MED, Antilles, Nlle 
Calédonie,  
Polynésie) 

Agence des aires marines protégées 
 
Services généraux  
Communication 
Pôle Géomatique 
 
 
 
 
 
 

 

Antenne Méditerranée basée à 
Marseille, mais aussi Toulon, Montpellier, 
Sète…. 



15 catégories d’AMP dont les sites Natura 2000 en mer 



-Améliorer la connaissance, surveiller l'évolution 
du milieu: acquisition de connaissances(CARTHAM, 
PACOMM, MESEACAN/CORSEACAN…) ; 
 
-Développer le Tableau de bord des aires marines 
protégées ; 
 
-Elaborer des outils méthodologiques et mener des 
approches techniques coordonnées sur plusieurs 
sites ; 
 

- Animation et communication. 
 
 
 

 

Référent technique 



-En Manche-Mer-du-Nord (3 sites), dans les PNM 
(Iroise, Golfe du Lion…) ; 
 

-Bientôt sur l’Atlantique ; 
 

- En Méditerranée avec le site Posidonie de la côte 
palavasienne 
 
 
 

 

Opérateurs de site Natura 2000 

Parc Naturel Marin  
du Golfe du Lion 

Opérateurs Natura 2000 en mer en LR 



Une expérience dans la gestion de l’espace 
maritime… 

• Parcs Naturels Marins ; 

 

• S’appuyer sur les sites où l’AAMP est opératrice Natura 2000 et notamment 
« Posidonies de la côte palavasienne » - Site Pilote pour la façade ; 

 

• Articuler la réalisation du DOCOB avec le Plan de Gestion du PNM et les autres 
politiques publiques locales – DOCOB intégré aux différentes échelles ; 

 

• Recherche d’une cohérence de gestion sur la partie languedocienne de la Région ; 

 

• Moyens humains (techniques et géomatique) ;  

 

• Moyens financiers sur Natura 2000. 

 

 

 


