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Towards  a better protection of the Channel marine environment 
through the networking of Marine Protected Areas and actors.

Vers une meilleure protection de l’environnement marin de la Manche 
par la mise en réseau des aires marines protégées et des acteurs.
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EDITO
Il y a déjà plus d’un an les différents partenaires de PANACHE se 
retrouvaient au Havre pour lancer les actions. Cela faisait tout juste 
une semaine que j’avais mis le pied à l’Agence des aires marines 
protégées, et déjà le projet me semblait riche de ses partenaires et 
thématiques variés. A chaque rencontre les retrouvailles se font plus 
chaleureuses ; les liens se sont tissés en seulement quelques mois. 
PANACHE a permis de constituer un réel groupe d’échange, au sein 
duquel on parle déjà des prochaines activités à mener ensemble -à 
l’horizon 2015- alors que plus d’un an d’actions sont encore prévues. 
Si 2013 a été l’année de rodage, le projet tourne maintenant en 
régime de croisière et les résultats apparaissent. 2014 sera l’année 
de la réalisation, en s’appropriant les premières expériences de 
l’année écoulée, en les améliorant, en innovant. Et bientôt les 
douze partenaires -auxquels sont venus s’ajouter au fil du temps 
des partenaires « invités »- se retrouveront à nouveau, dans le Kent, 
avec l’arrivée du printemps.
Lors de la conférence finale du projet MAIA, il a été dit qu’il ne 
s’agissait en aucun cas d’une conclusion, mais d’une invitation à 
rajouter des wagons à un train en marche. PANACHE est désormais 
aussi sur les rails, à la suite de sa cousine d’Atlantique, vers une 
meilleure protection de l’environnement de la Manche, et invite 
tous les acteurs à le rejoindre.

Gérald MANNAERTS, coordinateur PANACHE 

PANACHE a désormais son site Internet !Au fil des rubriques, vous découvrirez le projet européen. Interrogez les bases de données, parcourez le web SIG, visitez les pages d’information et téléchargez les documents et les cartes produites. Et surtout, revenez régulièrement : ce site est un portail en constante évolution, au gré de l’avancée des travaux des douze partenaires, français et britanniques ! PANACHE propose une réponse commune, cohérente et efficace aux défis transfrontaliers, et il a désormais sa vitrine.www.panache.eu.com 

www.panache.eu.com
http://www.panache.eu.com 
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ZOOM SUR 4 PARTENAIRES DE PANACHE

-  w w w . p a n a c h e . e u . c o m  -

Les eaux et littoraux du Hampshire et de l’Île de Wight accueillent une grande variété d’aires protégées. 
Nous avons organisé des sites d’études de science participative au sein de Zones spéciales de conservation 
(ZSC), de Zones de protection spéciale (ZPS), de Sites d’intérêt scientifique particulier (SSSI) et de Zones de 
conservation marine recommandées (rMCZ). Nos sites comptent parmi les plus pittoresques de cette zone 
et comprennent des espaces accueillant une forte biodiversité ainsi que des espèces et habitats menacés ou 
vulnérables. À titre d’exemple, les sites de Bembridge et de la baie de Thorness sur l’Île de Wight hébergent 
plusieurs habitats importants tels que des herbiers marins, des maërls, de la vase et des affleurements d’argile 
ainsi que des espèces telles que des stauromedusae (cnidaires), des huîtres plates indigènes et des grisets, 
et constituent des zones fantastiques pour les études intertidale et infralittorale en sciences participatives. 
Dans le Hampshire, les sites tels que Calshot, Hamble et Keyhaven accueillent des herbiers, des huîtres 
plates indigènes et fournissent des occasions d’accroître la sensibilisation aux espèces non indigènes qui sont 
courantes sur notre partie de littoral débordante d’activité. 

> HAMPSHIRE & ISLE OF WIGHT WILDLIFE TRUST

Polly Whyte

©Justin A. Evans/www.justinevans.co.uk

Hampshire and Isle of Wight Wildlife Trust est la principale 
organisation caritative de conservation de la nature opérant 
exclusivement à travers les deux comtés depuis 1961. Notre 
objectif vise la création de paysages vivants et de mers vivantes, 
riches en faune et en flore et appréciés par tous. «Nous jouons 
un rôle actif dans la conservation marine depuis 2000 et avons 
développé un portefeuille de projets et d’activités en rapport avec 
le milieu marin couronnés de succès et hautement respectés. 
Ceux-ci comprennent notamment des travaux d’étude de la 
biodiversité et de l’habitat, de mise au point de politiques maritimes 
et de défense du milieu marin, de collaboration avec les instances 
règlementaires et industrielles, et d’incitation du public à s’ouvrir à 
son environnement marin.»

«Notre participation au projet PANACHE s’inscrit principalement 
dans le cadre de ses objectifs de sensibilisation aux AMP et de 
sciences participatives. Avec nos partenaires, nous aspirons 
à accroître et faire évoluer la sensibilisation générale aux 
AMP ainsi qu’à faire naître un sentiment d’appartenance 
au travers d’une implication dans des programmes de sciences 
participatives conjoints. Nous élaborerons des méthodes d’étude des habitats aussi bien de l’estran 
qu’infralittoraux pouvant être exploitées par les communautés locales, et notamment par les plongeurs, 
afin que celles-ci puissent s’impliquer activement dans leurs AMP locales et mettre au point des meilleures 
pratiques permettant de mobiliser les groupes et les particuliers vers un but commun.» 

Amy Marsden/HIWWT 

©Justin A. Evans/www.justinevans.co.uk ©Justin A. Evans/www.justinevans.co.uk

http://www.panache.eu.com
www.panache.eu.com
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Le Parc naturel marin des estuaires picards et 
de la mer d’Opale a été créé par décret le 11 
décembre 2012. Il se situe au large de la Seine 
maritime, de la Somme et du Pas-de-Calais, et 
s’étend jusqu’au dispositif de séparation du trafic 
maritime. Il couvre 2 300 km² de surface maritime, 
et longe 118 km de côtes : un vaste territoire 
marin ! 
Le Parc naturel marin constitue, de par sa 
localisation, un carrefour biologique et économique 
majeur. Activités humaines et environnement 
marin y sont historiquement et culturellement liés. 
Un parc naturel marin est un outil de gestion 
intégrée, qui prend en compte le fonctionnement 
du milieu à toutes les échelles, de la plus globale 
à la plus locale. Il a pour ambition de répondre 
à trois objectifs fondamentaux : la protection des 
écosystèmes, la connaissance du milieu marin et 
le développement durable des activités liées à la 
mer. Le Parc naturel marin des estuaires picards 
et de la mer d’Opale fait partie de l’Agence des 
aires marines protégées.

> AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES

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. 
Elle a pour principales missions : l’appui aux politiques publiques de 
création et de gestion d’aires marines protégées sur l’ensemble du 
domaine maritime français, l’animation du réseau des aires marines 
protégées, le soutien technique et financier aux parcs naturels marins, le 
renforcement du potentiel français dans les négociations internationales 
sur la mer.

Zoom sur une aire marine protégée

Vincent Maran 

Laurent Mignaux - MEDDE

Line HENRY / Agence des aires marines protégées Gérald MANNAERTS / Agence des aires marines protégées Line HENRY / Agence des aires marines protégées

L’Agence des aires marines protégées est chef de file de PANACHE. En charge de la coordination du 
projet européen, elle s’occupe également de sa communication et du développement de la base de données 
SIG publique présentant l’ensemble des renseignements utiles sur le réseau des aires marines protégées de 
l’espace Manche. L’Agence dirige en outre les travaux de l’axe 3 du projet PANACHE qui vise à consolider la 
cohérence et encourager la concertation pour une meilleure gestion des aires marines protégées. 

http://www.panache.eu.com
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> CORNWALL WILDLIFE TRUST

Situé dans l’extrême sud-ouest de l’Angleterre, le Cornwall Wildlife Trust est une 
organisation caritative de conservation de la nature créée en 1962 pour la sauvegarde 
de la faune et de la flore sauvages de Cornouailles. 

«En tant que partenaire du projet PANACHE, nous concentrons 
nos efforts sur le partage de notre vaste expérience et participons 
à un certain nombre d’activités ciblées telles que :
- Le partage des meilleures pratiques de suivi des dauphins 
et des marsouins, et l’élaboration de plans de gestion pour ces 
animaux. 
- Le partage des meilleures pratiques de sensibilisation du public 
aux aires marines protégées, à travers l’organisation d’évènements 
publics et la participation à des manifestations de plus grande 
envergure telles que des festivals de pêche et des régates. 
- La mobilisation de scientifiques citoyens dans le cadre des 
programmes de reconnaissance sous-marine Seasearch et 
de reconnaissance de l’estran Shoresearch, centrés sur les 
espèces principales définies par PANACHE et les espèces non 
indigènes.
- L’évaluation des actions d’implication du public et de sciences 
participatives sur l’évolution de la perception des Aires marines 
protégées.»

Keith Hiscock

Le gouvernement britannique a annoncé en décembre la création de 27 nouvelles Zones de Conservation 

Marine (MCZ)!
C’est notamment le cas de la toute récente MCZ de la baie de Whitsand et Looe. « À travers le projet PANACHE, 

nous avons mené des études en plongée ainsi que des études du littoral et recensé des données importantes qui 

contribueront à orienter la gestion de ce site. Nous avons également collaboré étroitement avec la communauté 

locale afin de faire mieux connaître au public le milieu marin de cette zone grâce à la création du groupe de 

Conservation marine de Looe qui a organisé de nombreux évènements publics, et notamment un BioBlitz, des 

parcours de découverte dans les bassins rocheux ainsi que notre évènement « Crazy about Crabbing ».» 

Matt Slater / Cornwall Wildlife Trust
Liz Miller / Cornwall Wildlife Trust

Claire Lewis / Cornwall Wildlife Trust

 Liz Clarke CWT
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... découvrez les 8 autres partenaires dans les prochaines newsletters!

La RSPB participe au suivi des oiseaux marins près des AMP du sud-ouest de l’Angleterre grâce à l’intervention d’un 
petit groupe de volontaires. Cet objectif implique des sessions d’observation régulières de la mer durant les mois d’hiver 
et à proximité des colonies de nidification durant la saison printanière des amours.

Les travaux sur les habitats et les activités d’implication du public se sont concentrés sur deux petites colonies 
de sternes sur la plage de Chesil (Dorset) et à Langstone Harbour (Hampshire). Les résultats de ce volet du projet 
PANACHE ont été partagés afin d’augmenter les chances de survie des oiseaux à nidification vulnérables. Nous étudions 
les meilleures manières d’assurer une bonne production d’oisillons à partir de ces sites en créant des conditions de 
nidification idéales ainsi qu’en réduisant la perturbation d’origine anthropique. Des groupes de jeunes de Havant ont 
participé à la création, à Langstone Harbour, d’abris pour les poussins de sternes naines qui ont contribué à protéger 
les jeunes oiseaux contre les corbeaux et mouettes en maraude ayant également de jeunes familles à nourrir.

RSPB

Chris Gomersall (rspb-images.com) RSPB

RSPB

> RSPB

La Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB) défend les intérêts des oiseaux 
et de la faune et de la flore, en s’attaquant aux problèmes qui menacent l’environnement.
Avec plus d’un million de membres, il s’agit de la plus grande organisation européenne de 
conservation de la faune et de la flore. La faune et la flore, de même que l’environnement, 
font face à de nombreuses menaces. Les activités de la RSPB se concentrent sur les 
espèces et les habitats qui sont en plus grand danger. Ses actions sont motivées par la 
conviction passionnée selon laquelle :
-Les oiseaux, de même que la faune et la flore dans leur ensemble, enrichissent nos 
vies,
-La santé des populations d’oiseaux est un indicateur de la santé de la planète, dont 
dépend l’avenir de la race humaine,
-Nous sommes tous responsables de la protection de la faune et de la flore.

rspb-images.com
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Du 26 au 28 novembre a eu lieu à Nausicaá la 3ème rencontre du projet PANACHE. Cet évènement 
a réuni une soixantaine de participants français et britanniques. Différents groupes de travail, constitués 
autour des cinq objectifs du projet, ont permis la réalisation d’un « point d’étape » pour les partenaires, et la 
mutualisation des outils déjà développés.

ACTU DU PROJET

Line Henry / Agence des aires marines protégées

Line Henry / Agence des aires marines protégées

Line Henry / Agence des aires marines protégées

La prochaine rencontre se tiendra dans le Kent, du 26 au 28 mars. Elle mènera à toujours plus de 
résultats, de partage et de cohésion !

Line HENRY / Agence des aires marines protégées

Line HENRY / Agence des aires marines protégées

Line HENRY / Agence des aires marines protégées
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AGENDA DES SCIENCES PARTICIPATIVES

Hampshire & Isle of Wight Wildlife Trust  - formations et enquêtes sur le milieu intertidal :
 Samedi 29 mars – Lepe, Hampshire – formations et enquêtes.
 Dimanche 30 mars – Calshot, Hampshire – enquêtes.
 Jeudi 17 avril – Hillhead, Hampshire – enquêtes.
 Mercredi 30 avril – Ryde, Isle of Wight – enquêtes.
 Dimanche 11 mai – Lepe, Hampshire – formations et enquêtes.
 Jeudi 15 mai – St. Helen’s, Isle of Wight – enquêtes.
 Jeudi 12 juin – Lepe, Hampshire – enquêtes.
 Samedi 14 juin – Freshwater, Isle of Wight – enquêtes.
 Samedi 12 juillet – Colwell Bay, Isle of Wight – enquêtes.
 Dimanche 13 juillet – Royal Victoria (Netley), Hampshire – enquêtes.
 Samedi 9 août – Compton, Isle of Wight – enquêtes.
 Jeudi 14 août – Thorness Bay, Isle of Wight – enquêtes.
 Jeudi 9 septembre – Keyhaven (Pennington Marshes), Hampshire – enquêtes.

Hampshire & Isle of Wight Wildlife Trust - formations et enquêtes sur le milieu submergé (plongée):
 Samedi 12 avril – formations pour les observateurs du programme Seasearch.
 Dimanche 13 avril – enquêtes en plongée.
 Dimanche 4 mai – enquêtes en plongée.
 Vendredi 23 mai – enquêtes en plongée.
 Samedi 21 juin – formations pour les observateurs du programme Seasearch.
 Dimanche 22 juin – enquêtes en plongée.
 Samedi 19 juillet – enquêtes en plongée.
 Samedi 16 août – enquêtes en plongée.
 Vendredi 3 octobre – enquêtes en plongée.

 > Pour plus d’informations contacter Abbi Scott – Abbi.Scott@hiwwt.org.uk.

RSPB
Été 2014: Venez découvrir les colonies d’oiseaux marins sur les gisements d’huitres de Haylling Island. 
Les dates seront communiquées ultérieurement, mais découvrez en plus sur le site Internet (cliquez ici).

« Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’informations impliquant une participation du 
public dans le cadre d’une démarche scientifique. L’application de ces sciences participatives au domaine de 
la biodiversité se décline en 3 objectifs :
- avoir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier son état de santé (monitoring de long terme) ;
- produire des outils de sensibilisation et d’éducation à la nature et à la biodiversité ;
- former une communauté et mobiliser autour d’enjeux liés à la nature ».
(source)

mailto:Abbi.Scott%40hiwwt.org.uk?subject=Citizen%20sciences
http://http://www.rspb.org.uk/reserves/guide/l/langstoneharbour/index.aspx
http://www.naturefrance.fr/sciences-participatives/presentation


PANACHE is a Franco-British project funded by European 
programme INTERREG IV. The project aims for better 
protection of the Channel marine environment by establishing 
a network among existing marine protected areas. 

There are five main project goals:
• Assess ecological coherence across the marine 

protected area network;
• Pool and share experience in monitoring these areas;
• Strengthen coherence and foster interaction for improved 

marine protected area management;
• Heighten awareness of marine protected areas: create 

a sense of ownership and shared expectations through 
citizen science programmes;

• Establish a public GIS database.

France and Great Britain are facing similar challenges 
to protect the marine biodiversity in their shared marine 
territory: PANACHE aims at providing a common, coherent 
and efficient reaction.  

PANACHE est un projet franco-britannique, visant à une 
meilleure protection de l’environnement marin de la Manche 
par la mise en réseau des aires marines protégées existantes.

Les cinq objectifs du projet :
• Étudier la cohérence écologique du réseau des aires 

marines protégées;
• Mutualiser les acquis en matière de suivi de ces espaces, 

partager les expériences positives;
• Consolider la cohérence et encourager la concertation 

pour une meilleure gestion des aires marines protégées;
• Accroître la sensibilisation générale aux aires marines 

protégées : instaurer un sentiment d’appartenance et des 
attentes communes en développant des programmes de 
sciences participatives;

• Instaurer une base de données SIG publique.

France et Royaume-Uni sont confrontés à des défis 
analogues pour protéger la biodiversité marine de l’espace 
marin qu’ils partagent : PANACHE vise à apporter une 
réponse commune, cohérente et efficace.

Financé par

PANACHE Project partners / Partenaires du projet PANACHE
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