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Aires marines protégées: 

Un outil évolutif et coopératif  

sur l’Atlantique Nord-Est 

 



« Colloque MerIGéo, 26/11/2015 » 

Aires marines protégées : 
vers une base de données sur l’Atlantique Nord-Est 
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Historique > constituer un réseau de gestionnaires 

MAIA 
2010-2013 

Arc Atlantique 

PANACHE 
2012-2015 

Manche mer du Nord 

2 projets Interreg pilotés par l’AAMP : MAIA et PANACHE 
 
Objectif : tisser les mailles d’un réseau d’échange et de partage entre différents acteurs 
impliqués dans la désignation et dans la gestion des AMP de l’arc Atlantique 

Base de données MAIA des AMP de l’arc Atlantique créée 

Partage et diffusion d’informations via le portail MAIA 

Base de données et portail sur les AMP  

de la zone Manche à créer 

http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/accueil_ospar
http://www.panache.eu.com/


Convention de mer régionale pour la protection et la préservation de 
l’Atlantique Nord-Est et de ses ressources. 
 

Une de ces missions est de mettre en place un réseau d’AMP sous et hors 
juridictions nationales (Areas Beyond National Jurisdiction « ABNJ »).  
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Base de données strictement attributaires 

MS Access  

Formulaires de consultation et de mise à jour  

Fréquence de collecte théoriquement annuelle 

Historique > convention OSPAR 

http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/accueil_ospar
http://www.panache.eu.com/
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Base de données strictement attributaires 

MS Access  

Formulaires de consultation et de mise à jour  

Fréquence de collecte théoriquement annuelle 

la convention OSPAR a mandaté la France (AAMP)  

pour développer un portail web sur les AMP OSPAR 

(mise à profit de l’expérience du géoportail MAIA) 

Historique > convention OSPAR 

Convention de mer régionale pour la protection et la préservation de 
l’Atlantique Nord-Est et de ses ressources. 
 

Une de ces missions est de mettre en place un réseau d’AMP sous et hors 
juridictions nationales (Areas Beyond National Jurisdiction « ABNJ »).  

http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/accueil_ospar
http://www.panache.eu.com/
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MAIA OSPAR PANACHE 

Même public 
concerné 

(gestionnaires) 
Même nature des 

informations gérées ou 
diffusées Mêmes fonctions : 

consultation / mise à jour /  
exploitation et analyse  

/ diffusion 

Emprise géographique 

Fonctions : capacité de 
désignation d’AMP OSPAR 

Outils exploités 
MAIA vs OSPAR 

Historique > mutualisation des projets 

http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/accueil_ospar
http://www.panache.eu.com/


 
Attributs standards 

 
Attributs  de gestion 

Attributs de gestion OSPAR 

Attributs ABNJ OSPAR 

MAIA OSPAR PANACHE 

 Nom 
 Pays 
 Désignation 
Catégorie IUCN 
 Date de création  
Etc. 

 Espèces et habitats 
 Usages et activités 
 Gouvernance 
 Réglementation 
 Suivis 
Etc. 

WDPA (BD mondiale) 

CDDA (BD européenne) 

Présentation technique > base de données 



Présentation technique > composants logiciels 

 

Standard Data 
(WDPA) 

OSPAR ABNJ 

OSPAR Spécifiques 

Base de données ANE Frontaux d’accès (navigateur) 

Services Web : 
- WMS et WFS 
- Téléchargement (shp,…) 

Moteur Web SIG 

SGBDR :  
- PostGres/PostGIS 

Plateforme Alkanet : 
- MapServer 
- GDAL, Proj4 
- Php 

Système hébergé 

Gestion 
MAIA 

OSPAR 

PANACHE 

Interface 
d’administration 

Pas de version mobile à ce jour. 
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Présentation technique > diffusion des AMP 

GBR 

FRA 

ESP 

PRT 

GBR 

FRA 

15 gouvernements + 

Communauté européenne  

http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/accueil_ospar
http://www.panache.eu.com/


Présentation technique > portail OSPAR et outils de recherche 

• Pays 
• Nom de l’AMP 
• WDPA ID 

 
• Pays 
• Finalités 
• Usages 
• Espèces 
• Habitats 
• Etc. 



http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/accueil_ospar
http://www.panache.eu.com/


Présentation technique  
> fiche d’identité 



Présentation technique > chiffres clés OSPAR 

http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/accueil_ospar
http://www.panache.eu.com/


Présentation technique > chiffres clés OSPAR 

http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/accueil_ospar
http://www.panache.eu.com/


Une base de données vivante 

Dernières évolutions  
 

 Développement d’un outil de partage d’informations entre 2 fiches d’AMP (ex : 
entre une AMP Natura 2000 et une AMP OSPAR ayant les mêmes espèces et 
habitats) en mode « mise à jour de fiche AMP »; 
 

 

 Ajout de champs « gestion » spécifiques aux AMP OSPAR. 
 
Prospectives 
 

 Etude en interne du rapprochement des 2 bases de données AMP : BD AMP 
(service géomatique) et BD ANE (projets européens) ; 

 
 

 Etude de la mise en place de flux pour éviter les saisies multiples des 
gestionnaires (exemple : flux avec les formulaires standard de données « FSD » 
pour les sites Natura 2000, notamment pour les espèces et habitats présents). 

http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/accueil_ospar
http://www.panache.eu.com/


 

 

Géoportail MAIA :  

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

 

 

Géoportail OSPAR :  

http://mpa.ospar.org/ 

 

 

Géoportail PANACHE :  

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

http://www.maia-network.org/
http://www.maia-network.org/
http://www.maia-network.org/
http://mpa.ospar.org/
http://www.panache.eu.com/


Les « aires marines protégées » correspondent aux espaces naturels protégés tels que prévus par la loi du 14 avril 
2006 complétée par l’arrêté du 3 juin 2011, pour prendre en compte les engagements internationaux. 

Historique > catégories d’aires marines protégées (AMP)  

Catégorie d’AMP de type international 
 

 Natura 2000 directive Oiseaux* : Zone de protection spéciale 
 Natura 2000 directive Habitats-faune-flore* : Zone spéciale de conservation 
 Réserve de biosphère* (UNESCO) 
 Bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial* (UNESCO) 
 Zone humide d’importance internationale* (convention Ramsar)  
 Zone marine protégée de la convention Oslo-Paris (convention OSPAR) 
 Aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne (convention de Barcelone) 
 Aire spécialement protégée de la convention de Carthagène (convention de Carthagène) 
 Zone marine protégée de la convention de Nairobi (convention de Nairobi) 
 Aire spécialement protégée du traité de l’Antarctique* 

Catégorie d’AMP de type national 
 

 Parc naturel marin 
 Parc national* 
 Réserve naturelle (nationale, régionale, Corse)* 
 Réserve nationale de chasse et de faune sauvage* 
 Aire de protection de biotope* 
 Domaine public maritime relevant du Conservatoire du littoral 

* : ayant une partie marine 



RNN : réserve naturelle nationale  

PN :  parc national  
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Objectif  à l’horizon 2020 : 20 % 

Loi du 14 avril 2006 relative 
aux aires marines protégées 

RNN des Terres australes françaises 

Extension du réseau 
Natura 2000 en mer, 

PNM Iroise 

PNM Mayotte 

PNM golfe du Lion et prise en compte 
de nouvelles catégories d’AMP 

 (arrêté de juin 2011) 

PNM Glorieuses, PN Calanques  
et extension PN Port-Cros 

Parc naturel de la mer de Corail 
PNM bassin d’Arcachon 

PNM estuaire de la Gironde et mer des Pertuis 

PNM estuaires picards et mer d’Opale, 
ZSP de la convention de Carthagène Agoa 

PNM :  parc naturel marin  

ZSP :  zone spécialement protégée 

Historique > constituer un réseau d’aires marines protégées 


