
Les géo-portails des AMP 
Une base de données commune 

Table ronde des gestionnaires 2018  

Façades Manche Mer du Nord et Atlantique 



CONTEXTE 

Résultat de plusieurs projets de coopération entre les territoires européens : 

 Projet MAIA (2010-2012), programme INTERREG IV B Espace Atlantique 

 Projet PANACHE (2013-2015), programme INTERREG IV A France (Manche) – 

Angleterre  

 Projets SIMCELT (2015-2018), SIMNORAT (2017-2018), SIMWESTMED (2017-

2018), directive cadre Planification de l’Espace Maritime (2014/89/UE) 

 

OBJECTIFS 

 Améliorer la connaissance et la compréhension du réseau d’AMP 

 Améliorer le partage d’informations géo-référencées relatives aux AMP - Améliorer 

et faciliter l’accessibilité à ces informations  

 Participer à l’émergence d’un réseau humain de gestionnaires d’AMP 

 Etudier la cohérence écologique du réseau d’AMP 

 

Base de données SIG des AMP 



PORTAIL FRANCE !NOUVEAU! 

 AMP françaises (métropole et outre-mer) 

 Chiffres clés des AMP françaises 

 

 

PORTAIL MAIA 

 AMP françaises et étrangères de l’arc atlantique 

 

 

PORTAIL PANACHE 

 AMP françaises et étrangères 

   de la zone Manche 

 

Plusieurs géo-portails  



TROUVER LA FICHE D’UNE AMP 

 Recherche rapide / avancée 

 Outil cartographique  

 

 

Fiche d’identité des AMP 



PRÉSENTATION DE LA FICHE 

 Attributs standards 

 Attributs de gestion 

 

Fiche d’identité des AMP 



MENU : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

 Nom de l’organisme de gestion 

 Site web de l’autorité de gestion 

 Finalités officielles 

 Objectifs additionnels 

 

Fiche d’identité des AMP 



MENU : ESPÈCES ET HABITATS MARINS 

 Espèces marines à statut présentes 

 Habitats marins à statut présents 

Fiche d’identité des AMP 



MENU : USAGES ET ACTIVITÉS 

 Usages et activités anthropiques pratiqués 

Fiche d’identité des AMP 



MENU : GOUVERNANCE 

 Organe(s) de gouvernance  dédié(s) au site 

 Structures en charge d’entériner les mesures  

   de gestion, le plan de gestion, les décisions et 

   mesures ayant valeur réglementaire 

Fiche d’identité des AMP 



MENU : MOYENS ET RESSOURCES 

 Nombre de salariés permanents 

 Nombre de salariés saisonniers 

 Nombre d’équivalent temps plein sur l’année 

 Nombre d’agents de l’AMP assermentés 

 Equipements existants 

 Budget total annuel moyen 

 Budget moyen annuel de fonctionnement 

 Budget moyen annuel d’équipement 

 Budget moyen annuel d’assistance externe (prestation de service) 

 Sources de financements 

Fiche d’identité des AMP 



MENU : PLAN DE GESTION 

 Nombre de plans de gestion mis en œuvre 

 Plan de gestion n° 

Fiche d’identité des AMP 



MENU : RÉGLEMENTATION 

 Organismes de contrôle en mer qui interviennent 

   dans l’AMP pour faire appliquer sa réglementation 

 Usages et activités anthropiques pratiqués soumis 

   à réglementation 

Fiche d’identité des AMP 



MENU : SUIVIS 

 Type de suivis mis en œuvre dans l’AMP 

Fiche d’identité des AMP 



MENU : DOCUMENTS ET PHOTOS 

 Documents juridiques, de gestion, de communication 

 3 photographies 

Fiche d’identité des AMP 



OBJECTIFS 

 Compléter ou mettre à jour les fiches d’identités des AMP dont vous êtes 

gestionnaires 

 Échanger avec les autres gestionnaires grâce à un forum de discussion et un 

annuaire de contacts  

 

AIDE EN LIGNE 

 Un guide d'utilisation de l'espace collaboratif est disponible  

   (nouvelle version cet été) 

 

ADMINISTRATEURS 

 Portail FRANCE : Steven Piel, Marie Mahier, Anne Salvado et Elodie Damier 

(Méditerranée) et Antoine Forget (Outre-mer) 

 Portail MAIA : Mélanie Odion 

 Portail PANACHE : Sonia Carrier 

 

 

L’espace collaboratif 

http://www.amp.afbiodiversite.fr/upload/gedit/10/MAIA_OSPAR_PANACHE_Guide_utilisation_espace_collaboratif_FR_version2_chartee.pdf


PORTAIL FRANCE 

 steven.piel@afbiodiversite.fr 

 marie.mahier@afbiodiversite.fr 

 http://www.amp.afbiodiversite.fr/accueil_fr 

 

PORTAIL MAIA 

 melanie.odion@afbiodiversite.fr 

 http://www.maia-network.org/accueil 

 

PORTAIL PANACHE 

 sonia.carrier@afbiodiversite.fr 

 http://www.panache.eu.com/accueil_panache 

 

 

 

 

Contacts et URL 



 

 

Merci pour votre attention 
 

 

 

 

 

 
Présentation : Fanny Bliard  

Chargée de mission géomatique 

Planification de l’espace maritime nord Atlantique européen (SIMNORAT) 

Agence Française pour la Biodiversité - Antenne Atlantique 

 

Contact : fanny.bliard@afbiodiversite.fr 
 

 


