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Les Parcs naturels marins : des outils de 
gestion du milieu marin 
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• Une organisation 
• Un décret de création 

• Un périmètre (de 420 km² à 68 800 km²) 

• Des orientations de gestion 

• Un conseil de gestion (gouvernance locale) 

• Une équipe 

• Des fondamentaux 

Protection Connaissance 
Développement 

durable 

9 PNM (6 en métropole – 3 en Outre-mer) 



Les autres AMP 
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• N 2000 

• Réserves naturelles 

• Parcs nationaux 
 



Les suivis / acquisitions de connaissance 

• Suivis des macro-déchets sur les 
plages – Protocole OSPAR / 
DCSMM 

• Test du protocole 
microplastiques sur les plages 
(CEDRE) 

• Suivi des macro-déchets 
flottants (Protocole DCSMM) 
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Les actions de lutte contre les déchets 
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• Collecte de déchets dans les sites difficiles - PNM Iroise 

• Depuis 2014 : 7 sites dépollués 

• 101 m3 de déchets enlevés 
 

 

 

 

• Enlèvements de filets perdus - PNM golfe du Lion 

• 50 plongées  

• 1 000 m de filets enlevés soit   2 000 m²  

•  20 déchets volumineux : conteneur, tambour 
machine, poutrelle métal, fibres de verre, etc. 

Crédit photo : A. Gigou – AAMP 



Les actions de lutte contre les déchets 
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• Prototypage d’un filet biodégradable et recyclable – PNM Estuaires picards 
mer d’opale 

• Test sur partie d’un filet trémail (10% nappe) – production matière 
biodégradable et fabrication  du fil achevées – tissage en cours 
(difficultés )   

 

• Amélioration de la gestion environnementale portuaire 

• PNM Iroise : Charte « Port partenaire » avec 6 signataires sur 11 ports 

 

• PNM golfe du Lion : financement des études diagnostiques préalables à 
la certification « Ports Propres » (CWA 16387) – 5 ports  



Les actions de sensibilisation 
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• Mise en place de bacs à marée - PNM Iroise 
•  35 bacs installés sur 11 communes littorales + 21 

commandes 

•  Démarche éco-citoyenne – et actions de recyclage – 
Tribord 

 

• Sensibilisation des professionnels – PNM 
Estuaire de la Gironde et de la mer des Perthuis 
• Soutien du PNM à des projets portés par la LPO 

(CODEMAR) et Téo (Trait bleu) (2018-2019): 
- Etat des lieux des pratiques et pertes de matériels conchylicole 
- Suivi des déchets débarqués par les pêcheurs professionnels. 

 



Les actions de sensibilisation 
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•  Sensibilisation des enfants – PNM Mayotte 

• A.A.P. : « les p’tits fundis du lagon » - 50 classes / 2 500 
enfants  

• Sensibilisation des scolaires – PNM golfe du Lion 
• A.M.E. : ramassage de déchets sur les plages 

• Spectacle humoristique – Compagnie de théâtre 
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