PV MODIFIE LORS DU CA DU 31 MARS 2015

Agence des aires marines protégées
Conseil d’administration
du 28 janvier 2015

Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées – Séance du 28 janvier 2015

Étaient présents :

1) 1er collège : représentants de l’État
M. Jean-Jacques DEBACQ, représentant du ministre de l’Intérieur
M. Philippe DEBET, représentant du ministre chargé du Budget
M. Jérémy DRISCH, représentant du ministre de la Défense
Mme Sidonie FOLCO, représentante du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports
M. Yves JOLY, représentant le Préfet maritime de la Méditerranée
M. Jean-François LANDEL, représentant du ministre chargé de la mer
M. Cédric LORET, représentant du ministre chargé de l’Outre-mer
Mme Anne-Marie MORTELETTE, représentante du ministre des Affaires étrangères
M. Hervé PARLANGE, représentant le Préfet maritime de la Méditerranée
M. Emmanuel REUILLARD, représentant des Autorités chargées des actions de l’État en
mer Outre-mer
M. Laurent ROY, représentant du ministre chargé de la Protection de la Nature
M. Ludovic SCHULTZ, représentant du ministre chargé de la Protection de la Nature
Mme Isabelle TANCHOU, représentante du ministre chargé de la Mer
M. Jérôme THEILLIER, représentant le Préfet maritime de l’Atlantique et le Préfet maritime
de la Manche
Mme Laure TOURJANSKY, représentante du ministre chargé des Pêches maritimes et des
Cultures marines
M. Bernard VIGNAND, représentant le Secrétaire général de la Mer
2) 2e collège
M. Soilihi AHMED, vice-président du Conseil de gestion du Parc naturel marin de Mayotte
M. Éric BANEL, représentant le secteur professionnel des Transports maritimes, désigné par
le ministre chargé des Transports
M. Jérôme BIGNON, personnalité qualifiée
M. Thierry CANTERI, représentant le président du Conseil de gestion du Parc naturel marin
d’Iroise
M. Thomas CHANGEUX, représentant le directeur général de l’IRD
M. Bernard CRESSENS, Président du Conseil de gestion du Parc naturel marin des
Glorieuses
M. Patrick FRANÇOIS, représentant du président du Conseil de Gestion du Parc naturel
marin des Estuaires picards et de la mer d’Opale
M. Guy-François FRISONI, représentant des Gestionnaires de réserves naturelles ayant une
partie maritime
2

Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées – Séance du 28 janvier 2015

M. Olivier GALLET, représentant du personnel de l’Agence des aires marines protégées
M. Paul GIACOBBI, député, Président du Conseil d’administration
M. Thierry LAFON, représentant désigné par le Comité national de la Conchyliculture
Mme Viviane LE DISSEZ, présidente du CA du Conservatoire du Littoral
M. Denez L’HOSTIS, représentant des associations de protection de l’environnement
agréées au titre de l’article L.141 ou de Fondations, FNE
M. Ferdy LOUISY, président du CA de l’Établissement public d’un parc national ayant une
partie maritime
Mme Murielle MILLOT, représentant le président-directeur général de l’IFREMER
M. Gérard ROMITI, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Mme Christine SOURD, représentante des associations de protection de l’environnement
agréées au titre de l’article L.141 ou de Fondations, WWF
M. Christophe VERHAGUE, représentant le secteur professionnel de la recherche et de
l’exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l’énergie
Assistaient également à la réunion :
M. Christian BARTHOD, Commissaire du Gouvernement
Au titre de l’Agence des aires marines protégées
M. Thierry CANTERI, Directeur délégué PNM Iroise
Mme Patricia CROZON, assistante de Direction
M. François GAUTHIEZ, directeur du département appui aux politiques publiques
Mme Chantal GAUTIER, Agent comptable
M. Olivier LAROUSSINIE, Directeur
M. Pierre LECA, Directeur du département PNM
M. Gildas LE CORRE, Directeur délégué PNM Golfe du Lion
Mme Maëlenn LE DIAGON, Secrétaire générale
M. Philippe MEVEL, Secrétaire général-adjoint
Au titre des autres correspondants
Mme Claire COUTANT, MEDDE
M. Sébastien FLORES, MEDDE

3

Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées – Séance du 28 janvier 2015

Absents ou excusés :
M. Gilles BOEUF, personnalité qualifiée
M. Emmanuel CAILLOT, Forum des aires marines protégées
Mme Catherine CANOVA-RAMET, Directrice déléguée PNM Estuaires picards et mer
d’Opale
M. Jean-Yves de CHAISEMARTIN, Association des Maires de France
M. Michel DAVERAT, Association des Régions de France
M. David GRZYB, représentant des PNR intéressés sur proposition de la Fédération
nationale des parcs naturels régionaux de France
M. Didier JARNIGON, Contrôleur financier
Mme Odette HERVIAUX, sénatrice
M. Roger LE GOFF, Président du Comité de pilotage d’un site Natura 2000 ayant une partie
maritime
M. Michel MOLY, représentant le président du Conseil de gestion du Parc naturel marin du
Golfe du Lion
M. Didier PETITJEAN, représentant du ministre chargé du domaine de l’État
M. Antoine PICHON, représentant le Président du Conseil supérieur de la Navigation de
plaisance et des Sports nautiques
Mme Sophie REMONT, représentante du ministre chargé de l’Énergie et des Matières
premières
M. Vincent RIDOUX, Président du Conseil Scientifique
Mme Chantal SIMON-GUILLOU, Assemblée des Départements de France

4

Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées – Séance du 28 janvier 2015

Ordre du jour

1 - Approbation de l’ordre du jour............................................................................................. 6
2 - Approbation du procès-verbal de la réunion du CA du 9 décembre 2014 ........................... 7
3 - Présentation des résultats du 2e contrat d’objectifs de l’Agence ......................................... 7
4 – Examen du projet du 3ème contrat d’objectif et de performance de l’Agence .................... 23
5 – Questions diverses .............................................................................................................. 39
Point sur la préfiguration de l’Agence française pour la biodiversité ................................ 39

5

Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées – Séance du 28 janvier 2015

(La séance est ouverte à 14 h 04 sous la présidence de M. Giacobbi.)
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Nous allons commencer.
Je vous souhaite la bienvenue et une bonne année 2015 qui, pour l'Agence des aires marines
protégées, est cruciale dans la mesure où, au cours de cette année, l'ensemble des procédures
— et tout d’abord le vote de la loi — doit aboutir à la création de l'Agence pour la
biodiversité. Je rappelle, comme chacun le sait, que le Conseil d’administration de l’Agence a
émis un avis favorable avec certaines demandes concernant la création de cette Agence.
Naturellement, nous suivons cela de près concernant les personnels, les moyens, etc.
Nous avons été très heureux de voir que le directeur de l'Agence est également en charge de la
préfiguration de l'Agence, avec M. Bœuf qui est dans le collège des préfigurateurs. Ce n'est
pas de nature à nous rassurer à 100 %, mais tout de même à 80 %, puisqu’ils jouent un rôle
important.
Je voudrais m'excuser auprès des membres du Bureau. J'étais souffrant à la suite d’un voyage
agité auprès de nos troupes en Afrique. J'ai pris froid dans le désert près de la frontière
libyenne. Il fait très froid dans le désert. Il y avait un souffle glacé, pire que le vent marin.
Nous allons passer à notre ordre du jour qui concerne essentiellement deux choses : le bilan
des résultats du deuxième contrat d'objectifs de l'Agence et l'examen du troisième contrat
d'objectifs de l'Agence.
Ce dernier point paraît un peu surréaliste dans la mesure où nous savons que l'Agence de la
biodiversité va être créée. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, le fait de vraiment
travailler sur ce contrat d'objectifs de l'Agence des aires marines protégées permet à celle-ci
de se fondre dans le nouvel ensemble avec une vision claire des objectifs qu’elle se fixe, des
performances qu'elle ambitionne et des moyens qu'elle revendique pour y parvenir. C'est,
finalement, encore plus important que d'habitude.
Nous avons certaines questions diverses. Il ne s’agit pas seulement du point concernant la
préfiguration de l'Agence française pour la biodiversité. Il y aura également un point
d'information concernant le Parc naturel de la mer d’Iroise. Ensuite, nous évoquerons un point
très important auquel je tiens personnellement ; il concerne Mayotte et il consiste à dire, si
vous êtes d’accord, qu’il convient que l'État, au titre de la réglementation communautaire,
fasse une demande de dérogation qui permettrait de réserver les eaux mahoraises à hauteur de
100 milles marins nautiques à compter de la ligne de base pour la pêche mahoraise, ce qui est
juridiquement possible. Cela cadre à peu près avec la ZEE de Mayotte qui ne dépasse qu’en
très peu d’endroits les 100 milles, compte tenu des questions de voisinage.

1 - Approbation de l’ordre du jour
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Si vous le voulez bien, nous allons commencer par une
approbation, toutes ces questions ayant déjà été vues par le Bureau.
M. FRANÇOIS.- Je commence par me présenter puisque c'est la première fois que je suis ici.
Je remplace M. Godefroy qui a quelques soucis familiaux. Je suis Patrick François, viceprésident du Comité régional des pêches Nord-Pas-de-Calais Picardie et vice-président du
Parc naturel marin des Estuaires picards et de la mer d’Opale.
Serait-il possible d’ajouter en questions diverses le problème de la représentation des marins
pêcheurs au sein du Conseil de gestion du Parc marin ? Serait-il possible d'avoir des pouvoirs,
6

Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées – Séance du 28 janvier 2015

ne serait-ce qu’un pouvoir par personne présente ? En effet, nos élus sont des marins et un
marin est en mer et pas à terre. Il serait intéressant et même très utile d’avoir un pouvoir par
personne.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- J’ajoute cela aux questions diverses à examiner ensuite.
Nous devons, en principe, approuver l'ordre du jour. Je pense que cela ne suscite pas de
difficulté.
Nous y avons apporté deux ajouts, pour ce qui me concerne, et un ajout qui me paraît justifié.

2 - Approbation du procès-verbal de la réunion du CA du 9 décembre 2014
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Avez-vous des observations au sujet du procès-verbal du
9 décembre 2014 ?
(Non.)
Il n’y a pas d'observation. Si vous avez des regrets en cours de séance, vous nous les ferez
parvenir.
(Le procès-verbal du Conseil d’administration du 9 décembre 2014 est approuvé à
l’unanimité.)

3 - Présentation des résultats du 2e contrat d’objectifs de l’Agence
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Nous allons ensuite présenter les résultats du deuxième
contrat d'objectifs de l'Agence.
M. LAROUSSINIE.- Bonjour à tous.
Nous n’allons pas vous présenter un compte rendu formel. Nous avons pensé qu’avant de
discuter du contrat d’objectifs pour les trois années qui viennent, il était bon de vous donner
un aperçu des résultats du contrat d'objectifs précédent et de le faire plutôt sous une forme
vivante, en images.
Mes deux adjoints et la secrétaire générale vont vous présenter ce qui a été fait au cours de ces
trois années dans les parcs naturels marins, en termes d’action politique publique et
concernant les questions de soutien et de management.
C'est une présentation forcément partielle en raison du choix de l'orienter vers de l’image et
des choses vivantes. Nous avons fait beaucoup de choses très sérieuses et pas très
communicantes. Nous vous en dirons un petit mot à travers ces présentations, mais il est vrai
que pour certains processus technico-administratifs, nous manquons d'images et de choses
passionnantes à montrer. Nous n’oublions pas que cela a été une part importante de notre
travail, croyez-le bien.
Je laisse la parole à Pierre Leca qui va vous parler des avancées concernant les parcs naturels
marins au cours de ces trois dernières années.
M. LECA.- Nous allons essayer, avec Thierry Canteri, directeur du Parc naturel marin de
l’Iroise, de faire une présentation à deux et de vous dire ce qui s'est passé pendant ce COB
concernant les parcs naturels marins.
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Il y a eu des parcs en plus. En février 2012 a eu lieu la création du Parc des Glorieuses. Le
décret est sorti. En octobre 2011, cela a été le cas pour le Parc du Golfe du Lion. Celui des
Estuaires picards et de la mer d'Opale a été créé en 2012. Celui d'Arcachon a été créé
récemment, au début de l’été.
Deux missions d'études ont été créées : la mission d'étude pour la Martinique en 2012 et, au
cours de l’été 2014, la mission d'étude pour un parc naturel marin au Cap Corse.
Le réseau des parcs s’enrichit. La couverture commence à être correcte en Métropole. Outremer, avec Mayotte, les Glorieuses et la mission d'étude à la Martinique, cela commence à se
compléter.
Le bilan est de quatre parcs de plus, deux missions d'études de plus et deux plans de gestion
de plus, dont celui de Mayotte, avec une prise de conscience.
Ce qui est intéressant, quand on démarre un plan de gestion, est que l’on part sur un exercice
très technocratique. Cela dure trois ans. C’est de la concertation. Certains le vivent pour les
Estuaires picards. Certains viennent de le terminer au Golfe du Lion. On voit bien les choses
évoluer entre ce que l’on pensait ne pas mettre dans le plan de gestion et ce qu'on récupère à
la fin, quand le plan de gestion est fait.
En particulier à Mayotte, ce qui est très significatif est la prise en compte d'un patrimoine
naturel marin remarquable, ce qui n'était pas forcément dans l'esprit des personnes qui sont au
Conseil de gestion. Elles étaient essentiellement tournées vers la terre. Je crois que le viceprésident de Mayotte qui est ici ne démentira pas si je dis qu’on regarde tout d’abord ce qui se
passe à terre avant de regarder ce qui se passe en mer.
Un deuxième élément concerne Mayotte. Cela tombe bien avec le point prévu en questions
diverses. C'est l'importance de la pêche à Mayotte et la nécessité de la moderniser. J'ai
commencé par une pirogue. Vous voyez les engins de pêche qui existent. Aujourd'hui, à
Mayotte, on commence à avoir des bateaux et des méthodes de pêche plus modernes qui
permettent de sortir du lagon, comme indiqué dans les orientations du Parc.
Dans le Golfe du Lion, de la même manière, nous avons eu un départ du plan de gestion
disant où nous allions et, à l'arrivée, certaines choses assez originales, notamment au sujet des
conflits d'usage. Les usages sont très nombreux dans le Golfe du Lion. Nous voyons une
gorgone cassée. On peut se demander qui a cassé la gorgone. S’agit-il des pêcheurs, des
plongeurs ou des kayakistes ? C’est le genre de questions qui ressortent au travers du plan de
gestion. La photo illustre bien ce qui se passe. Cela montre bien les problèmes d'usage qui
peuvent survenir.
Une autre chose était intéressante aussi. Cela intervient de plus en plus dans le plan de gestion
et les travaux des parcs : c’est la prise en compte du patrimoine culturel. On s’aperçoit que le
patrimoine culturel n’est pas seulement une affaire consistant à faire des inventaires et à dire
que l’on a des belles choses, des épaves, etc. Au travers du Golfe du Lion, on en fait un outil
de cohésion sociale. Quand on fait des fêtes, etc., on crée quelque chose autour de la mer.
Pour la gouvernance, je passe la parole à Thierry.
M. CANTERI.- Je vous présente la gouvernance du Parc naturel marin d’Iroise qui est créé
depuis 2007. Le Conseil de gestion fonctionne très bien, avec une participation très forte de
70 % à chaque séance.
Un élément important est le fait que, lors du renouvellement au terme des cinq ans, quasiment
les mêmes personnes se sont portées candidates pour être désignées de nouveau. Cela montre
l’intérêt de leur part. Nous avons de nombreux maires, des présidents de collectivités,
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d'associations et de comités régionaux des pêches. Nous voyons bien qu’il existe un intérêt
pour la dynamique que représente le Parc naturel marin de la mer d’Iroise et son Conseil de
gestion.
Un autre élément intéressant est que le Conseil de gestion rend des avis conformes : neuf avis
conformes ont été rendus depuis la création du Parc concernant des thématiques aussi variées
que la pêche, l'extension de porcheries à terre et de zones de mouillage. Tous ces avis ont été
suivis. C’est la moindre des choses puisque ce sont des avis conformes. Au-delà, il y a eu
50 avis simples qui ne sont pas obligatoires pour le service de l'État et qui ont tous été suivis
dans leur totalité. Cela signifie que 100 % des avis rendus par le Conseil de gestion sont
suivis.
On voit une vraie implication du Conseil de gestion dans les politiques publiques de son
périmètre.
Le Conseil est désormais sollicité en dehors de son champ d'intervention, comme pour le plan
de dépollution des navires de pêche qui se sont effondrés par accident ou pour donner son avis
au sujet de l'expertise des procédures ou des processus qui impactent le milieu marin, pour
lesquels il n'y aurait pas fondamentalement l’obligation d'être saisi.
Nous observons donc un bon fonctionnement de la gouvernance, une bonne participation et
aussi une bonne appropriation des positions défendues par le Conseil de gestion au terme de
ces cinq ans.
M. LECA.- Il faut se rappeler que l’Iroise est notre grand frère. C’est le premier. Il a de
l’avance sur les autres. Nous nous en inspirons.
Nous ne le copions pas, car chaque parc est particulier. Les Présidents des parcs le diront.
C’est leur premier point commun.
Cela veut dire aussi – et c’est intéressant quand on veut faire un bilan – que, alors que nous
nous sommes demandé si nous servions à quelque chose, la conclusion est que c’est
effectivement le cas. C'est intéressant, parce que cela montre aux autres où ils vont aller. C'est
important.
Je voulais citer un autre point concernant la gouvernance pour les Estuaires picards et la mer
d'Opale : la 2IP, c’est-à-dire l’instance d’information du Parc. Le Conseil de gestion a pris
une décision, car, lors la concertation pour créer le Parc, beaucoup de personnes étaient autour
de la table : nous avons réuni jusqu'à 300 personnes. Le Conseil de gestion compte
62 membres qui rendent compte tous les ans aux usagers de la mer, c’est-à-dire à ces
300 personnes, de l'action du Conseil de gestion.
C'est sans doute quelque chose que nous allons généraliser dans les parcs afin que le Conseil
de gestion ne reste pas entre membres, mais montre bien ce qui se passe aux acteurs de la
pêche. La dernière réunion a eu lieu la semaine précédente.
Nous vous présentons le tableau de bord en deux mots.
M. CANTERI.- Dans le plan de gestion du Parc, il était prévu d’alimenter un tableau de bord
de manière régulière. C’est ce qui est fait tous les ans. Nous en sommes au cinquième. Ce
tableau de bord permet de suivre les objectifs du plan de gestion et d'avoir un suivi des
résultats obtenus dans le périmètre du Parc.
Vous voyez une présentation grand public. C'est un document multitechnique.
Ce tableau de bord concerne tous les objectifs du Parc : aussi bien le patrimoine naturel et le
développement durable que le patrimoine culturel, l’éducation, etc. Tous les paramètres du
Parc sont bien prévus dans ce tableau de bord.
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L'illustration sur quatre années montre que nous arrivons à expliquer l'état du milieu marin au
sens large dans le périmètre du Parc.
Cela sert également à orienter les actions. Le tableau de bord sert à prioriser les actions dans
le milieu marin et la position que peut prendre le Conseil de gestion dans ses avis conformes,
parce que nous avons une connaissance alimentée régulièrement de l'état du milieu marin. La
quatrième année de ce tableau de bord est assez intéressante.
M. LECA.- Le résultat important du contrat d'objectifs de cette année est la mise en place
d’un premier tableau de bord et de la prise en compte de ce tableau de bord dans la gestion du
Parc. Actuellement, le Conseil de gestion regarde ces indicateurs pour voir de quelle façon
ficeler son programme.
Certaines choses sont mises en place. Un des piliers du parc marin est l'amélioration de la
connaissance. Nous avons fait certaines choses.
M. CANTERI.- Nous vous présentons une cartographie du champ d’algues molénais qui
s’étend sur une superficie de 400 km² à 500 km². C’est le plus grand champ d'algues français
et probablement européen. C’est un habitat remarquable, avec une biodiversité importante.
Les suivis menés ont révélé plus de 120 espèces de poissons dans le champ d'algues,
c’est-à-dire autant que dans un récif corallien. On n’est pas dans un haut niveau en termes de
chaîne tropique et de biodiversité.
Vous voyez la superficie du travail mené en partenariat avec l’Ifremer et l’université, avec
une participation importante des agents du Parc : il y a eu plus de 200 plongées. Le Shom a
également participé à la réalisation de ce travail.
Je vous présente une illustration de ce suivi.
Il y a eu un travail sur les phoques gris, car l’Iroise est la seule zone de reproduction du
phoque gris en France, avec probablement la baie de Somme depuis quelque temps. Pour bien
comprendre leurs mouvements, des capteurs GPS ont été positionnés sur les phoques. Nous
avons mené un travail avec le laboratoire pélagique de l’université de La Rochelle pour
identifier leur zone de vie.
Un autre programme qui fonctionne très bien est le cantonnement de la langouste. Une zone
de non-pêche de la langouste a été créée. L’Iroise est la principale zone de pêche de la
langouste en France. Environ 15 tonnes sont pêchées. Grâce à cela, depuis cinq ou six ans, on
se rend compte qu'il y a de plus en plus de langoustes dans ce cantonnement et on commence
à en pêcher de plus en plus à l’extérieur. Ce programme fonctionne. Il porte ses fruits pour
relancer les pêcheries de cette espèce à forte valeur, qui intéresse bien les marins pêcheurs.
M. LECA.- De la même manière, à Mayotte, nous commençons certaines actions.
Nous effectuons le suivi de l’état de santé des récifs coralliens de Mayotte et des Glorieuses.
À Mayotte, un important travail concerne le suivi des herbiers qui sont un habitat remarquable
pour certaines espèces. Cela représente presque un travail de fourmi, car cela se fait à la main.
Nous effectuons un travail de mise en place avec le Parc, en liaison très étroite avec
L'ONEMA, de suivi de la qualité de l’eau à Mayotte. L’ONEMA s'appuie sur le Parc pour
faire des travaux de suivi. À l'occasion d'une rencontre avec des spécialistes de la qualité de
l’eau, il a été procédé à une visite du lagon.
Des travaux sont effectués concernant la mangrove.
Le deuxième pilier est le développement durable, avec des chartes et des incitations à de
bonnes pratiques.
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M. CANTERI.- Le Conseil de gestion du Parc a approuvé une charte Natura 2000 pour
toutes les manifestations nautiques, afin que les porteurs de projets remplissent un document
pour être certain que toutes leurs manifestations sont en adéquation avec les obligations
relatives à Natura 2000. C'est la première charte concernant le milieu marin en France et
probablement une des seules au niveau français, si j’ai bien compris. Cette charte a été
approuvée. Elle simplifie la tâche de tous les acteurs et permet de leur expliquer que Natura
2000 peut aussi apporter des explications et de la pédagogie aux organisateurs de ces
manifestations.
Un premier label a été créé en 2008 pour les ormeaux de Molène. C’est une pêcherie très
localisée dans les îles. Elle concerne les jeunes pêcheurs qui habitent sur l’île de Molène.
Depuis, nous travaillons avec les professionnels de la pêche pour créer un label plus adapté à
d’autres pêcheries : la langouste, le homard, le lieu jaune, des espèces emblématiques de
l’Iroise. Le travail est plus long, car nous travaillons sur 70 à 80 bateaux. Cela prend plus de
temps. Nous arrivons au terme du processus.
M. LECA.- À Mayotte, nous avons fait quelque chose d'important.
(Projection d’un film.)
Nous avons signé une charte avec tous les opérateurs de Mayotte, car emmener les personnes
voir les baleines est une importante activité pour eux. Il n'a pas été facile de les convaincre
tous, mais cela s'est fait.
Une formation a été faite par le CRMM qui est venu expliquer de quelle façon approcher les
mammifères marins, leur mode de vie, etc., et ce que l’on pouvait dire aux personnes qui
venaient avec les opérateurs.
Dans le Golfe du Lion, nous avons signé une charte de bonne pratique pour les concours de
pêche récréative. C’est une zone dans laquelle il y a de nombreux concours de pêche. Un
travail a été fait en concertation avec les organisateurs de ces concours, qui avaient bien
compris qu’ils étaient dans un parc et qu'il fallait faire quelque chose. Ils ont amélioré
largement leurs pratiques en faisant attention aux tailles des poissons, en pénalisant les
personnes lors des concours si les poissons étaient au-dessous d’une certaine taille ou s’il ne
s’agissait pas des bonnes espèces, etc. Nous avons mené un travail en coopération pour arriver
à quelque chose.
Nous commençons à voir les premières propositions de réglementation dans les parcs.
M. CANTERI.- En Iroise, nous sommes confrontés à un usage de récolte des algues avec une
pêche au gros chalut qui arrache les algues. Cette activité se déroulait dans des habitats
remarquables. Nous avons travaillé avec les pêcheurs professionnels et les scientifiques pour
identifier ces zones et construire des zones de non-peignes. Des zones sont maintenant
interdites au peigne qui était très impactant. Tous les habitats remarquables Natura 2000 sont
présents dans ces zones d'interdiction de la pêche.
Vous voyez également le périmètre interdit depuis cette année aux activités VNM ou de
scooter des mers en raison du bruit et de la fréquence des émissions dans l’eau, qui peuvent
déranger les mammifères marins. Le Conseil de gestion a proposé au préfet maritime
d’interdire l'activité de ces VNM dans ce périmètre.
M. LECA.- À Mayotte, il y a eu une proposition de réglementation de l'approche des
mammifères marins, qui allait un peu de pair avec la formation des opérateurs et d’exclusion
des pêcheurs de la zone des 100 milles, qui est réservée aux pêcheurs mahorais.
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Dans le Golfe du Lion, nous avons quelque chose d’intéressant concernant la proposition de
réglementation de la pêche aux oursins. Il faut savoir que c’était la jungle. Il existait un texte
très simple qui était interprétable. Suivant l’interprétation, il était interdit de pêcher partout…
ou permis de pêcher partout ! Le Parc, en concertation avec les pêcheurs, l'ensemble des
acteurs et les autorités, a proposé la mise en place d'une réglementation avec la fixation de
quotas, etc., pour la pêche récréative et la pêche professionnelle. Nous avons été obligés
d'aller compter les oursins, de voir combien il y en avait pour mettre en place cette
réglementation.
Nous avons des interventions pour la protection des milieux.
M. CANTERI.- En Iroise, il existe des zones de mouillage organisées. Une bonne partie de
ces mouillages sont dans un habitat protégé ; la chaîne de l'ancre abîme cet herbier et le
détruit.
Le Conseil de gestion avait rendu un avis conforme en 2009 demandant des mesures
correctives pour éviter ces dégradations.
L'équipe du Parc a travaillé avec ces plaisanciers. Ce travail partenarial a donné lieu à des
mouillages plus adaptés, avec des systèmes de bouées et du textile flottant. C’est un peu
technique. Ce système de mouillage a été développé sur quatre zones dans le Parc depuis
2009. C'est assez probant. Le programme se termine. Nous en ferons le bilan global dans
quelques mois. Non seulement les mouillages résistent aux tempêtes – en Bretagne, ce n’est
pas anodin –, mais de plus, on constate qu'il n’y a pas d'impact sur l'herbier qui repousse
normalement.
Ce programme existe déjà en Méditerranée. En Bretagne, avec des marnages de 7 à 8 mètres,
c'est plus compliqué à développer techniquement.
Nous avons des algues vertes dans certaines zones, dont la baie de Douarnenez. Nous avons
mené un travail de ramassage de ces algues vertes avec une barge spécialement équipée pour
l'occasion. Ces algues sont ramassées dans l’eau et traitées à terre ou souvent valorisées : des
opérateurs les récupèrent ou les achètent pour faire de la valorisation agroalimentaire de
manière générale. Le ramassage en mer permet de réduire l’échouement à terre et le
ramassage sur les plages, qui est gênant pour le tourisme et qui peut avoir des impacts sur le
développement des espèces halieutiques.
M. LECA.- C’est la même chose à Mayotte : le récif est assez visité. Nous avons donc
procédé à la mise en place de mouillages évitant d'abîmer les récifs coralliens.
De la même manière, à Mayotte, le ramassage des déchets est important. Il est procédé
périodiquement à des opérations de ramassage de déchets sur la mer, qui servent à la fois à la
sensibilisation et au nettoyage.
Concernant la surveillance et le contrôle des accès, nous mettons en place des personnes dans
les zones sensibles à différentes périodes.
M. CANTERI.- En Iroise, le programme de contrôle est calé sur la carte des vocations qui est
intégrée dans le plan de gestion. Cette carte notifie les zones sensibles. Ce programme de
contrôle est établi en plein accord avec le service de l'État qui ordonne les opérations. Nous
les ciblons en relation avec les enjeux du Parc : la période de nidification des oiseaux dans
l’archipel de Molène, l’approche et la découverte des mammifères marins en période
touristique, certaines activités de pêche comme celle des ormeaux en période de grandes
marées, etc. Ce programme est validé par le Conseil de gestion afin que les cibles soient bien
appropriées partout.
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M. LECA.- À Mayotte, nous savons ce que vaut le braconnage des tortues qui se développe.
Le Parc y travaille. Il y aussi la mise en place de la Brigade nature qui est coordonnée par
l’Agence depuis quelques années.
Les opérations interservices à Mayotte se font bien. Tout le monde n’a pas le bon tee-shirt :
nous avons des personnes du Parc marin, des agents maritimes de la Direction de la mer et
une personne de la Brigade nature. C'est un peu œcuménique et c’est intéressant.
La sensibilisation des usagers donne lieu à pas mal d’actions dans les parcs. Il existe une vraie
demande et c'est par ce biais qu'on arrive à faire des choses.
M. CANTERI.- Un programme scolaire a été mis en place depuis le début du Parc, en lien
avec le rectorat et l'académie. Ce n’est pas un programme que nous avons construit seuls.
Nous le proposons à toutes les écoles primaires de l’Iroise. Il nous permet de former les élèves
avec les enseignants sur l’année. Ce n’est pas une intervention ou deux, mais vraiment un
programme qui démarre en octobre et qui va jusqu'en juin, avec un cheminement
pédagogique. Il nous permet de toucher de manière forte entre 700 et 800 élèves chaque année
(des CM1 et des CM2), avec des programmes de terrain, des explications en classe, de la
construction pédagogique, des réflexions et des interactions, comme pour tout programme
scolaire.
M. LECA.- À Mayotte, c’est un peu la même chose : nous effectuons beaucoup de travail
avec l'académie et nous faisons de la sensibilisation.
Pour le Golfe du Lion, cela démarre avec quelque chose qui était déjà en place : les Enfants de
la Mer, une opération assez large dans les Pyrénées orientales, avec l'appui du Parc qui
participe à ces journées. Nous effectuons une sortie en mer et des animations à terre. C'est un
peu différent, mais c'est de la sensibilisation concernant le Parc.
À Mayotte, nous participons aussi aux Journées des Océans, avec des sorties scolaires. Il
s’agit de faire mettre de la tête dans l’eau aux jeunes Mahorais dont ce n'est pas la vocation au
départ. Nous réalisons des baptêmes de plongée et nous donnons des explications.
À Mayotte, le bassin versant est quelque chose d'assez important.
Nous participons à des sorties en kayak.
Nous effectuons aussi de la sensibilisation avec des affiches à Mayotte, pour expliquer que,
dans un parc marin, il y a des choses qu’on ne peut pas faire et qu'il vaut mieux éviter de faire.
Mayotte a plutôt une culture orale. Tout le monde ne parle pas forcément le français. Plusieurs
langues sont utilisées.
Vous avez déjà vu les séries de films que nous avons réalisées au sujet du Foundi du Lagon.
Ces petits dessins animés expliquent ce qu'on fait dans un lagon et ce qu'on ne fait pas. Il y a
normalement un sage et un autre qui expérimente. Cela fonctionne très bien à Mayotte. Cela
nous a été demandé par l'État. D'autres outre-mer et d'autres pays aimeraient en bénéficier, car
c'est vraiment adapté aux récifs coralliens.
J’ai déjà parlé du patrimoine culturel. Il prend de l’importance.
M. LECA.- En Iroise, il y a beaucoup de phares en mer. Ils sont connus un peu partout dans
le monde. Nous avons travaillé avec un photographe, Jean Guichard, qui est connu pour ses
photographies de phares en mer. Il fait des belles photos. Nous avons travaillé sur le
patrimoine immatériel de l’Iroise, car il n’y a plus de gardiens. C'est une ressource qui va
disparaître. Nous les avons interviewés. Nous avons écrit un ouvrage qui s'appelle « De
mémoire de phares » et qui est toujours en vente, me semble-t-il. Il s’est très bien vendu. Il
explique ce patrimoine culturel en Iroise.
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De manière plus structurelle, nous travaillons sur un projet depuis un an avec l’accord du
Conseil d’administration. Nous avons adhéré à un Groupement d’intérêt public (GIP) pour la
création d'un Musée des Phares dans le Finistère. Ce Musée des Phares concernera
probablement tous les phares de France. Ce projet est porté par le président du Conseil
général du Finistère, Pierre Maille, qui est aussi le président du parc marin. Il a vocation à
créer un Musée des Phares.
Le Conseil de gestion a saisi la Direction régionale de la Culture pour engager le classement
en monuments historiques des phares en mer. La Direction de la Culture est emballée par ce
projet. Des visites des phares en mer sont organisées pour les classer, si tout se passe bien,
l’année prochaine. Cela signifie qu’il y aura de possibles financements dédiés pour la
préservation de ce patrimoine unique.
M. LECA.- À Mayotte, le Parc a organisé cette année, en partenariat avec les acteurs, la
première course de pirogues traditionnelles. C'était une chose dont les personnes avaient parlé
tout au long de la concertation au sujet du Parc marin.
Un autre aspect emblématique de Mayotte est la pêche au djarifa.
Nous effectuons des actions par domaine. J'arrive à la fin de ma présentation.
Nous commençons, avec ce COB qui s'achève, à vraiment toucher du doigt les capacités que
l’on soupçonnait pour les parcs naturels marins. Dans la loi, il est écrit qu'ils peuvent proposer
des réglementations, donner des avis conformes, s'intéresser à la mer, etc. Nous voyons ces
aspects se concrétiser et le rêve que nous avions de voir fonctionner ces parcs se réalise. Peu à
peu, nous voyons l'ampleur que cela prend dans tous les domaines.
Si nous avions dit cela il y a trois ans, nous n’aurions pas vu les choses complètement de la
même manière et en 2007, encore moins.
Désirez-vous poser des questions ou demander des compléments ?
M. FRISONI.- Votre présentation confirme effectivement pas mal d'espoirs que nous
mettions dans les parcs marins. Je pense que les membres du Conseil d’administration sont
relativement au courant de ce qui s’y passe. Nous pouvons nous réjouir de ce bilan.
Il me semble qu'il aurait été intéressant de nous montrer aussi — parce que nous en avons
discuté ici — les difficultés rencontrées, notamment en raison du manque de moyens qui n'ont
pas suivi l'idéal que nous nous étions fixé il y a quelques années. Dans votre présentation, il
aurait été bien de nous dire où nous ne sommes pas arrivés et pour quelles raisons nous n’y
sommes pas arrivés, même si nous savons que c’est en grande partie pour des questions de
moyens. Cela peut être aussi pour des questions d'outils non adaptés à certaines situations. Je
suis un peu sur ma faim en regard de l'objectivité qu'on attend d'un bilan.
M. LAROUSSINIE.- Comme je l’ai dit précédemment, la présentation n'est pas objective.
Elle a été faite en préalable à l’examen du prochain contrat d'objectifs.
Lors de la réunion de fin mars, vous aurez le bilan du contrat d’objectif avec les chiffres.
M. FRISONI.- Excuse-moi. Je n’avais pas entendu ta réserve.
M. LAROUSSINIE.- Comment se fait-il que cela ait l'air de se passer si bien ? C’est que
nous ne vous avons parlé ni du Golfe du Lion ni d'Arcachon.
M. FRISONI.- Ni de ceux qui n’ont pas été faits, contrairement aux objectifs.
M. LAROUSSINIE.- L’ajustement s’est fait là. Deux parcs ont des moyens complets et un
plan de gestion mis en œuvre depuis quelques années : Mayotte et l’Iroise. C'est pour cela que
nous vous rebattons les oreilles avec ces deux parcs.
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J'espère que dans trois ans, nous serons capables de vous parler sans arrêt des Estuaires
picards et de la mer d'Opale, ainsi que des autres.
C'est aussi un bon échauffement pour la discussion suivante.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Désirez-vous poser d’autres questions ?
M. BANEL.- Nous réunissons à peu près tous les quatre mois nos représentants dans les
différents Conseils de gestion. Le sujet des moyens revient, mais globalement, il existe une
grande satisfaction vis-à-vis du fonctionnement de ces Conseils de gestion, localement.
Je voudrais juste faire une petite mention du retour concernant les Estuaires picards et d'une
grande concertation élargie qui a permis de mettre dans la boucle des personnes qui n’y sont
pas habituellement.
Concernant l’organisation et la situation des acteurs, la satisfaction est, de notre côté, plutôt de
mise.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Sénateur, on a parlé du parc d’Iroise en disant que c'était le
grand frère des parcs, mais il y a tout de même un père pour avoir des frères.
M. BIGNON.- On dit toujours, quand une idée est bonne, qu’elle a plusieurs papas. Je pense
que c'est le cas. C’est une paternité combinée de plusieurs hommes et femmes qui ont œuvré.
J’ai eu une idée en entendant le compte rendu. Il faut relativiser le temps, dans la vie publique
en particulier et dans la vie des hommes en général. Quand nous avons essayé de mettre en
place le parc d’Iroise, il a fallu de longues années pour réaliser que nous ne le ferions pas avec
les outils existants.
La loi de 2006 a été le déclencheur, mais il a fallu probablement une dizaine d'années pour en
prendre conscience. Christian Barthod et Olivier Laroussinie s’en souviennent bien, car ils ont
vécu cette période.
Je ne fais pas d'affront à Geneviève Rousseau qui a fait un travail fantastique, mais celui-ci a
été la prise de conscience qu'on ne pouvait le faire avec les outils qui existaient. On a changé
l'outil juridique et, ensuite, on s’est mis en route.
Ensuite, il faut du temps. Qu'est-ce que dix ans dans la vie d'un vieux pays comme le nôtre ?
Il est fabuleux que les choses que nous voyons aujourd’hui soient en place, même si nous
sommes tombés dans une mauvaise période sur le plan du développement économique, avec
des crises successives. Les parcs en pâtissent un peu, mais il ne faut pas désespérer de
l'avenir. Nous n'avons pas fait tout ce que nous voulions faire, nous n’avons mis tout le
personnel que nous voulions, mais les parcs sont là.
L’outil est là et il est validé. Il mettra un peu plus de temps à grandir, mais au bout du compte,
la mer aura gagné et notre pays aussi.
Je suis très positif quand j'entends cela. Dieu sait si cela a été difficile, spécialement pour
toutes les équipes, le personnel et l'administration. Nous nous sommes tous donné un mal de
chien.
Cela s'est bien conjugué. Pour une fois, dans notre pays, sur un sujet qui n'était pas un sujet
d'émotion, nous avons fait l’union nationale. Les personnes de tous les bords étaient d'accord.
C’était plutôt agréable. Je vous remercie, monsieur le président.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- S'il n’y a pas d'autre observation sur cette partie qui était
non objective et relative, mais néanmoins intéressante, nous allons passer à l'autre partie
concernant les objectifs que nous nous étions fixés.
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M. GAUTHIEZ.- Comme l’a dit M. Laroussinie, la partie d’ingénierie est plus austère.
Nous n’allons pas vous présenter les 5 000 pages du rapport.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Vous en êtes dispensé.
M. GAUTHIEZ.- Nous avons choisi de vous présenter quelques films qui sont des
illustrations partielles.
Le premier concerne un programme d'appui aux gestionnaires au sujet des innovations
technologiques qui vont nous permettre d'améliorer le suivi dans les aires marines protégées.
La réserve naturelle de cette île est gérée par la LPO.
(Projection d’un film.)
M. GAUTHIEZ.- Il faut savoir que ces suivis dans les réserves et les aires marines protégées
seront des parties intégrantes du programme de suivi de la DCSMM. Des choses se rejoignent
entre l'action locale, en partenariat avec les gestionnaires, et les politiques nationales de
grande ampleur et de long terme telles que la DCSMM.
Le film suivant illustre un important programme que nous avons mené pour la connaissance
des mammifères marins et des oiseaux au large. Ce programme nous a beaucoup mobilisés
entre 2012 et 2014. Aujourd'hui, les résultats sont complètement au cœur de la discussion et
de la concertation en cours pour la définition des nouveaux sites Natura 2000 au large, dans
l'océan Atlantique, la Manche et la Méditerranée.
(Projection d’un film.)
M. GAUTHIEZ.- Ce programme PACOMM va être un des noyaux durs du programme de
surveillance de la DCSMM. On ne voit pas tout le temps que nous avons passé et toute
l'énergie que nous avons déployée pour faire un travail d'animation scientifique partagé avec
l'Ifremer et pour définir ce programme de surveillance, qui nous a pris une grande partie des
années 2012 à 2014. Il a abouti à un programme de surveillance à peu près bouclé et en passe
d'être prochainement adopté.
Les films suivants vous présenteront des actions phares que nous avons menées outre-mer.
Vous savez que l’une des priorités de la stratégie nationale est le développement des aires
marines protégées outre-mer.
Le premier film concerne la mer de Corail, où la plus grande aire marine du monde a été créée
en avril dernier.
(Projection d’un film.)
M. GAUTHIEZ.- Le film a le mérite de montrer le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Je vais vous montrer une petite séquence concernant Agoa. En 2012, le sanctuaire Agoa a été
reconnu par la convention de Carthagène et considéré comme une aire protégée au titre de
cette convention.
De nombreux travaux ont été faits depuis en termes de sensibilisation, de suivi et d'actions sur
les usages.
Je voulais vous montrer un témoignage symbolique : l'installation du Conseil de gestion par la
ministre en octobre dernier, à l’occasion de son déplacement en Guadeloupe et en
complément de l'inauguration des locaux du Parc national de Guadeloupe.
(Projection d’un film.)
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M. GAUTHIEZ.- Ce Conseil de gestion va maintenant adopter son programme de travail
dans les mois qui viennent.
Le dernier film que je souhaite vous montrer concerne les Marquises. C’est le témoignage
d'un travail que nous menons depuis plusieurs années.
Ce film est centré sur le projet de création d'une grande aire marine protégée autour de
l’archipel des Marquises.
Il est aussi le témoignage d’un autre travail concernant les aires marines éducatives et de
l’appui que nous apportons au Gouvernement pour le dossier UNESCO.
(Projection d’un film.)
M. GAUTHIEZ.- Cette jeune fille a accompagné la délégation française à Sidney comme
ambassadrice du projet marquisien.
J'ai terminé mon exposé.
Nous avons vu que la dimension culturelle est dans toutes les AMP. Elle est particulièrement
forte dans ce contexte marquisien, avec des défis linguistiques. La concertation aux Marquises
est quelque chose de particulier.
Il est intéressant de voir que l'AMP est encore en projet, mais qu’elle est déjà dans la tête et le
cœur des personnes concernées par ce projet.
Je suis disposé à répondre à vos questions si vous en avez.
M. LAROUSSINIE.- J’apporterai un petit complément.
Vous avez vu une palette allant d’un aspect très technique à un aspect très culturel. C'est
exprès. Nous jouons dans cette gamme. C'est en fonction des situations locales, des
partenariats et des compétences – dans le Pacifique, les collectivités sont compétentes – que
nous essayons d'inscrire l'action de l'Agence.
Évidemment, ce que vous voyez n'est pas seulement l'action de l'Agence, mais aussi celle de
certains acteurs auxquels s’associe l’Agence. C’est souvent notre intervention qui débloque
certaines idées existantes : l’aire marine éducative n'est pas une idée du personnel de
l’Agence, mais une idée de Marquisiens.
Nous avons l’ingénierie de projet et la capacité de mobiliser des financements, d’en mettre un
peu. Cela débloque souvent des projets.
Pour terminer, je vous signale que vous avez quelques petites choses sur la table devant vous.
Il s’agit de la production du contrat d’objectifs qui se termine. Cela fera partie des goodies qui
seront distribués lors du colloque final de deux projets financés par INTERREG : Valmer et
Panache, une coopération à l’échelle de la Manche.
Une clé USB vous permet de voir toutes les contributions que nous avons apportées au
Congrès mondial des parcs à Sydney et tous les résultats d'IMPAC3.
Vous avez l'annuaire des marées de l’Iroise. C’est un petit clin d’œil.
Nous vous avons aussi distribué la mise à jour de la plaquette concernant les parcs naturels
marins, qui avait été élaborée à l’occasion d’IMPAC3 et qui a été refaite à l'occasion du
Congrès mondial des parcs de Sidney.
Nous n’avons pas cherché à faire quelque chose d'objectif, mais à mettre en valeur les
réalisations au cours des trois années précédentes.
Vous aurez la vérité des prix en mars.
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M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Et là, nous aurons les pleurs et les grincements de dents.
En attendant, le monde marin est dit « monde du silence ». Vous avez vu que nous avons
démontré le contraire.
Désirez-vous présenter des observations ?
M. LOUISY.- Lors des discours au sujet de l'outre-mer – ce n'est pas une attaque pour mes
collègues marins pêcheurs –, on parle chaque fois de surpêche. Cela devient inquiétant. Il
faudrait peut-être donner plus de moyens au Comité national des pêches pour avoir cette
démarche de pêche durable. J’ai entendu ce terme à la fois pour la Nouvelle-Calédonie et les
Marquises, des territoires qui ont une certaine autonomie en matière environnementale.
Dans le contrat d'objectifs, nous parlons habituellement de pollution des océans et
d’artificialisation. La problématique de la surpêche revient chaque fois, alors que se
développe beaucoup la pêche artisanale.
Cela vient-il des pays étrangers ou est-ce à cause des professionnels français ? C'est mon
inquiétude pour l’outre-mer.
M. GAUTHIEZ.- Pour les Marquises, la menace vient clairement de la surpêche provenant
des pêcheurs étrangers.
M. ROMITI.- Comme le disait Ferdy Louisy, cela m'interpelle un peu. J'ai l'impression que
les pêcheurs se sentent coupables. Or, quand un pêcheur intervient, il a une pirogue et il pêche
trois vivaneaux.
Il y a un travail d'éducation à faire. Le pêcheur n'est pas coupable. La difficulté que nous
avons tient au fait que nous avons été, pendant des milliers d'années, seuls sur ces océans,
quels qu’ils soient. Maintenant, il faut partager ce bien commun.
Je tiens à souligner qu’avec très peu de moyens, vous faites beaucoup. Je remercie le
personnel de l'Agence. Je vois que de nombreux moyens ressortent et que des initiatives sont
prises.
Si nous allons vers une Agence de la Biodiversité, il y aura certainement beaucoup plus de
moyens et nous pourrons faire encore plus pour la gestion d’une pêche durable. Je suis pour
tout ce qui est identitaire, mais aussi pour une économie de la mer. Je pense que l'aspect
socio-économique ne ressort pas assez pour l'économie bleue.
En partageant cette richesse du monde maritime avec d'autres partenaires, il y a une vraie
réflexion à mener et un important travail à effectuer. Il y a l'éducation de nos jeunes. C'est
formidable. Toute cette mosaïque, qui est ressortie des différentes îles et des différentes
actions de l'Agence, montre qu'il y a vraiment une prise de conscience.
Ici, je m'avance pour tous les pêcheurs français. Ce n’est pas peu dire. Il faut tout de même
que je garde un peu de réserve, car il suffit souvent de très peu pour qu'il y ait des
contestations. Ce ne sont pas des remises en cause, mais quelques contestations qui sont faites
selon les zones et les endroits.
Je pense que nous avançons. Je tiens à remercier tout le monde, tous les partenaires présents
autour de la table, le président et l'ancien président qui est à l'initiative de beaucoup de choses.
Je tiens à souligner ce point positif.
Le point négatif est que la profession est attaquée. Il n’y a pas de mauvais pêcheurs ou de
mauvais engins, mais simplement des mauvaises interprétations ou une mauvaise éducation
de certaines personnes qui travaillent avec certains engins.
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M. GAUTHIEZ.- La dimension socio-économique est nettement présente, par exemple dans
le Parc naturel de la mer de Corail. Dans ce Parc naturel, les risques sont relatifs au
développement potentiel de certaines activités. Aujourd’hui, il est très peu impacté.
Dans le cas des pêcheurs, Gérard, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Nous sommes
attentifs à ce que les pêcheurs puissent être aussi des acteurs des solutions, de la protection
des milieux, etc. Cela me paraît évident.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Il ne faut pas tirer de conclusions des quelques
présentations que nous avons vues. Je rappelle que le message fondamental de cet
établissement public, de cette Agence et de ce qu'elle deviendra est qu’on ne fait pas la
protection sans les usagers, les utilisateurs et ceux qui tirent légitimement des moyens
économiques de la mer.
Ce n'est pas un vain mot. La composition du Conseil d’administration témoigne du fait que
tous ceux qui utilisent la mer à des titres divers — économiques, touristiques, à travers la
pêche, l'exploitation, etc. — sont là, comme ils sont présents dans les Conseils de gestion.
Deuxièmement, nous avons IMPAC3. J’y ai assisté. La plus forte leçon qu’on puisse retenir
est que la protection du milieu marin fonctionne, produit des résultats et ne coûte pas très cher
quand elle associe l'ensemble des acteurs qui exploitent le milieu marin.
Quand on ne les associe pas, on peut mettre tout l'argent qu'on veut, mais cela ne fonctionne
pas très bien. De toute façon, nous n'avons pas l'argent.
Je rappelle enfin que nous aurons une Agence pour la Biodiversité. Cette Agence, telle qu’elle
existe actuellement, n'est pas destinée à durer au-delà de cette année.
Dans les demandes que nous avons formulées, il y a bien le fait que le mode de gouvernance
des aires marines protégées, dans le cadre de la nouvelle Agence pour la biodiversité,
comprend l'association de toutes les parties prenantes de manière très forte, avec une idée
derrière la tête : c’est que la protection de la richesse biologique est une affaire trop sérieuse
pour être laissée aux biologistes et aux protecteurs uniquement. Elle doit associer tous ceux
qui en vivent. C'est aussi une question d'éducation, y compris des professionnels.
Il y a parfois des questions de réglementation. Il existe des réglementations qui, au
championnat du monde de la sottise, peuvent atteindre des sommets. On dit qu’il ne faut plus
rien rejeter en mer et qu'il faut tout rapporter sur le continent pour le traiter. Certaines
personnes ont une imagination morbide et dangereuse. Il n'y a pas que les professionnels,
ceux qui tirent des moyens de la mer qui peuvent faire fausse route. Plus on monte dans
l’échelle de la hiérarchie étatique européenne et mondiale et plus la proportion de sottise est
grande. C’est une règle générale qui n’est jamais démentie.
Concernant plus spécifiquement l'outre-mer, je rappelle qu'il existe un deuxième objectif, qui
n'est pas dans l'ordre hiérarchique, consistant à dire que la biodiversité française est très
largement outre-mer. Si on fait des statistiques, on voit qu’elle est essentiellement marine et
fondamentalement en outre-mer. Je crois que la loi en tient compte et que la volonté du
Gouvernement est très claire à ce sujet. Il faut que l'outre-mer soit totalement présent.
Au passage, comme nous l’avons dit en filigrane de ce que nous avons présenté, nous avons
rappelé qu'il existait des outre-mer. Il existe des territoires et des pays d’outre-mer dans
lesquels cette Agence n'agit que par convention avec les gouvernements, que ce soit ceux de
Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie, parce qu’ils ont la compétence.
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Ce que nous contribuons à faire aux Marquises, avec les autorités locales, vient du fait que
nous avons passé un accord. Nous sommes convenus de faire quelque chose. C'est un cas
particulier. Il est néanmoins très important.
D’un point de vue général, ce que fait cette Agence et ce que fera demain l'Agence de la
Biodiversité vaudra souvent par l'association du local, même quand l'État a droit sur tout cela.
Tout cela mérite d’être rappelé à l’occasion.
Les manques de moyens ont été évoqués. Ce sont des moyens dynamiques. Ce n’est pas que
nous manquons de moyens : la République consacre à la protection des aires marines
protégées des sommes loin d'être négligeables et même relativement importantes. Les budgets
n'ont pas diminué, dans une période de disette budgétaire où la règle est la diminution des
budgets.
En revanche, en regard des objectifs fixés et des résultats en termes de création de parcs, ou
par rapport à ce qui est demandé en termes d'études générales (Natura 2000, etc.), en regard
de la progression des charges, de ce que l’on attend de cette Agence et de ses agents, n'a pas
été suivie par des budgets suffisants. Nous savons parfaitement qu’il existe une dichotomie.
Pour autant, des moyens non négligeables sont donnés.
L’une des raisons de la création de l'Agence pour la Biodiversité est de se dire que, dans un
périmètre plus vaste, on trouvera peut-être des moyens un peu supérieurs pour le milieu
marin. Ce sont des questions connues.
Je suis arrivé depuis peu de temps dans cette affaire et je vais repartir dans peu de temps
puisqu'on va supprimer cette Agence telle qu’elle est.
Honnêtement, quand on regarde les choses de manière relativement objective, en regard des
objectifs fixés et du calendrier, il s'est créé en quelques années des choses extraordinaires, une
manière de faire, une doctrine, des résultats extraordinairement tangibles, un état d’esprit, une
conviction, une pédagogie. Tout cela est considérable, même si ce n'est pas parfait et s’il
manque des tas de choses. Il existe un discours et des actions très cohérents. Nous avons tout
de même du résultat. Il faut le dire.
Si l’on fait des comparaisons, y compris internationales, avec des zones où, paraît-il, on a
beaucoup plus de moyens, on n'a pas trop à rougir. Je dirai même qu’en termes de pédagogie,
de qualité, etc., nous aurions plutôt lieu de nous enorgueillir, ce qu'il ne faut naturellement
jamais faire puisque l'orgueil est un péché capital.
Nous allons tout de même dire deux mots des sous et du reste.
Mme LE DIAGON.- J'ai illustré quelques-unes des réalisations du contrat d’objectifs qui
s’achève au titre du soutien management.
J’ai également essayé d'illustrer le contexte humain qui a sous-tendu la réalisation de ces
objectifs, en disant tout d’abord que ce contexte est un contexte de grande diversité. Nous ne
sommes pas encore dans l’Agence française pour la Biodiversité, mais nous pouvons déjà dire
que l’Agence des aires marines protégées est une agence de la diversité, au moins sur le plan
statutaire et de la situation des personnels.
Nous avons à l’Agence plus de 20 corps différents représentés au sein des effectifs : des IPEF,
des ITPE, des IAE, des administrateurs des affaires maritimes, des agents de la fonction
publique territoriale, des agents administratifs des corps du ministère, etc. Une vingtaine de
corps sont représentés, mais ils ne couvrent que la moitié des effectifs puisqu’un peu plus de
la moitié des agents sont contractuels. Nous avons donc une très grande variété de statuts, de
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corps d'appartenance, puisque les trois fonctions publiques sont représentées, et une variété de
positions administratives qui ne sont pas illustrées ici.
Dans le précédent COB, nous n’avions pas d’objectif de parité. Néanmoins, il me semble
important de dire qu’à l’Agence, les femmes contribuent au pilotage. Plus de la moitié des
agents sont des femmes, dont 42 % des chefs de service. Le Comité de Direction est paritaire.
Nous avons une diversité de métiers et de compétences également. Schématiquement, nous
distinguons nos métiers en trois grandes familles : les métiers de terrain, les métiers
d'ingénierie et les métiers administratifs. Ces métiers s’exercent sous l’eau, sur l’eau et parfois
presque dans un bocal, quand nos collègues vont présenter comme sur la photo que vous
voyez ici la cabine acoustique du PNMI à la Géode, en 2013.
Les réalisations attendues dans le cadre du précédent COB sont porteuses de certains enjeux
en termes de GPEC. C'est un peu difficile à illustrer sous forme de photos.
Nos travaux en matière de GPEC ont porté prioritairement, dans le dernier COB, sur les
métiers de terrain, avec la réalisation d'un référentiel des compétences des agents de terrain et
d’un parcours de formation à la prise de poste pour ces agents, qui est repris dans le cadre de
travaux actuellement pilotés par l’IFORE et que nous exploitons dans ce cadre.
La réalisation d'un référentiel métier s'est basée sur la méthodologie développée par
l'ATEN (l’atelier technique des espaces naturels).
En termes de GPEC, ces outils ont aussi pour objectif d'accompagner la montée en expertise
des agents et leur montée en compétences. Cela se traduit non seulement par ces outils RH
que je viens de vous décrire rapidement, mais également par des dispositifs de management
interne comme, par exemple, les journées scientifiques et techniques qui sont l’occasion de
présenter certains projets et de capitaliser sur cette expérience, la mise en place de réseaux
thématiques qui fédèrent les chargés de mission, voire les agents de terrain, sur des
thématiques particulières et transversales.
Les temps de discussion que nous pouvons avoir lors de nos séminaires internes sont des
temps précieux pour favoriser l’interconnaissance mutuelle et faciliter le travail en
transversalité et en mode projet.
Un autre outil est précieux pour favoriser cette interconnaissance mutuelle. Il n'était pas un
objectif du COB, mais vous en avez entendu parler lors de la période écoulée en validant la
subvention qui lui a été accordée : l'Amicale du personnel s’est mise en place au cours de
cette période et elle joue un rôle non négligeable pour fédérer les agents qui – je ne l’ai pas
encore rappelé – sont éclatés sur un très grand nombre de sites géographiques différents et
parfois, très distants. Je vous présente l’exemple d’un baptême de plongée organisé par
l’Amicale du personnel.
Le COB comportait également un volet santé et sécurité. J'ai pris une illustration, un exemple
de concrétisation des travaux qui ont pu être conduits et qui me paraît assez emblématique :
un travail fait au sein du groupe appelé Groupe risques mer, qui avait vocation à faire un
diagnostic des risques liés au travail en mer et à élaborer des préconisations pour prévenir ces
risques. Le groupe a fait part de certaines recommandations pour concevoir un vêtement à
flottabilité intégrée, bien adapté aux contraintes du travail des agents de terrain en mer.
Durant cette période a été réalisé un diagnostic des risques psychosociaux à l'Agence, avec
l'aide d’un prestataire extérieur et sous le contrôle du CHSCT. Un groupe de travail a été mis
en place pour élaborer, sur la base de ce diagnostic, certaines préconisations qui font l'objet
d'un plan d’action actuellement piloté par la Direction.
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Le COB insistait aussi sur la nécessité de poursuivre l’animation du management par projet.
Une des principales concrétisations dans ce domaine est la mise en place d'un outil appelé
SIGP (système d'information, de gestion et de pilotage des projets), qui permet aux chefs de
projet de planifier leurs activités et d’avoir, dans un seul outil, l’ensemble des informations
nécessaires pour piloter correctement leur projet. Il permet aussi de fiabiliser l'information
liée à la planification et à la réalisation des différents projets de l'Agence.
Voilà les quelques réalisations partielles pour illustrer ce dernier contrat d'objectifs.
Un objectif du soutien management concernait aussi le développement des ressources propres.
Une des principales sources de ressources propres pour le dernier contrat d'objectifs a été,
outre les actuels financements européens que nous avons, notamment pour le projet européen
Life ainsi que pour Panache et Valmer, le congrès IMPAC3 qui a été une source de ressources
propres lors du dernier contrat d'objectifs.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- C’est évidemment une présentation très rapide des choses.
On rappellera en deux mots qu'une agence se crée nécessairement en prenant des personnes de
différents corps et pas mal de contractuels, surtout quand ce sont des activités relativement
nouvelles pour l'État, en faisant un ensemble du personnel qui rencontre des difficultés, et ce,
d’autant plus qu’il est réparti géographiquement sur un très grand territoire, quasiment à
l'échelle de la planète. Tout cela a des difficultés à être homogène et pose certains problèmes
statutaires de situations contractuelles.
Premièrement, il me semble qu’il existe un esprit personnel de l'Agence des aires marines
protégées, ce qui est assez remarquable compte tenu de l'hétérogénéité de départ et de la
dispersion géographique. Il me semble que l’esprit des agents se manifeste quand il y a un
séminaire personnel. Le congrès IMPAC y a peut-être contribué, car de nombreuses
personnes y ont participé.
Deuxièmement, à l’occasion de la création de l’Agence de la Biodiversité, certaines demandes
ont été formulées par ce Conseil d’administration, en concertation avec les représentants du
personnel. On peut en résumer la philosophie ainsi : on n'exige pas, à l'occasion de la création
de l'Agence, que toutes les questions pendantes du personnel — qui sont nombreuses, variées
et difficiles — soient réglées. Nous pensons qu'il serait indispensable de répondre à toutes ces
questions au moins par un embryon de solution et un début de calendrier et de mise en
perspective. Ce serait déjà très bien.
Il ne faut pas que l’on réponde comme on l’a fait parfois, y compris ici, à l’Assemblée
nationale, lors de l’examen de la loi : « ce que vous demandez est très bien, mais ce sont avant
tout des agents de l'ONEMA et il ne faut pas les inquiéter. » Je peux vous dire que quand j'ai
entendu cela, ma tension est montée quelque peu et cela s'est entendu dans la salle de
commission.
Quand on regarde les choses globalement, on voit qu’en quelques années, le personnel recruté
a été de qualité, avec une très grande hétérogénéité. Aujourd’hui, nous sommes très loin
d’avoir une unité des statuts, mais nous avons un esprit, une compétence et un
professionnalisme AAMP assez clairement caractérisés.
Des revendications ont été admises par la Direction de l'Agence ; au Conseil, elles ont été
apportées dans le cadre de la création de l'Agence pour la Biodiversité.
Les choses avancent. Un travail s’est mis en place, avec des groupes de travail. Des réponses
ont commencé à être données. Il y a autant ou plus de travail devant nous que de résultats
obtenus ou d’embryons de réponses apportés. Néanmoins, cela fait partie des choses
importantes.
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Quand on regarde globalement les choses, il est assez remarquable qu’en si peu de temps, on
ait constitué un ensemble cohérent de personnels qui s’occupent des aires marines protégées.
Y a-t-il d'autres observations ?
(Non.)
Il n’y en a pas.

4 – Examen du projet du 3ème contrat d’objectif et de performance de
l’Agence
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Cette présentation étant faite, après les autocongratulations,
nous allons passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au Contrat d’objectifs et de performance
État-Agence pour la période qui s'ouvre. Il est entendu que c'est un peu le document
prospectif de cette Agence au moment où elle sera fusionnée avec l'Agence de la Biodiversité,
c’est-à-dire la façon dont nous pensons que devraient être portés les objectifs de la
biodiversité marine dans l’avenir, quels que soient le cadre et les moyens qu’elle exigera.
M. LAROUSSINIE.- Je commencerai par une petite introduction avant de vous laisser la
parole. Il s’agit essentiellement de recueillir votre avis sur le projet de contrat qui vous est
soumis aujourd’hui.
Je vous rappelle le processus et d’où vient le document qui vous est présenté.
Vous aviez eu un débat au sujet des orientations stratégiques au mois d’avril dernier. On vous
avait soumis des projets d’objectifs sous forme de tableaux au mois de juillet et ils avaient
donné lieu à des discussions.
À partir de ce matériau, nous avons fait une rédaction avec l'équipe de l'Agence. Nous en
avons discuté avec des services de l’État, puis avec le Bureau de l’Agence au début du mois.
Le document que vous avez sur la table est le résultat de ce processus. Vous avez la
responsabilité de nous faire des remarques et de nous dire sur quels points il convient ou pas.
La structure du document est la même que celle du contrat précédent :
− une sorte de préambule qui rappelle le contexte et les missions de l'Agence ;
− un aperçu des réalisations 2012-2014 encore plus résumé que ce que nous venons de
faire, puisque c’est en une seule page ;
− un texte pivot concernant les priorités des Pouvoirs publics, ce qu'apporte la Tutelle
comme affichage avant qu'on attaque à proprement parler les orientations et les
objectifs de l'Agence ;
− quatre orientations stratégiques et certains objectifs ordonnés par domaine d'activité.
Nous entrons dans la mécanique du suivi analytique de nos activités.
Comme il n'est pas toujours facile de relier ce que nous faisons avec les objectifs stratégiques,
nous avons fait une annexe qui croise les deux.
Je viens de découvrir en séance qu'il y a eu un problème à l'impression. Comme il s’agit d’un
document A3 imprimé sur des pages A4, il manque ce qu'il y a autour. Je suis désolé. Cela
vous sera renvoyé.
Nous avons quatre orientations stratégiques. Ce n’est pas une révolution en la matière, mais
simplement une évolution des politiques que nous servons actuellement, car la directive-cadre
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Stratégie pour le milieu marin arrive à la fin de l’élaboration des plans d'action pour le milieu
marin. Il va maintenant falloir passer à la mise en œuvre. Ce n’est pas la même chose que de
préparer les plans.
Natura 2000 avance. Il y a de plus en plus de gestion et de moins de questions de plans de
gestion ou de créations, parce que les parcs naturels marins avancent.
Voilà l’essentiel des changements.
Je signale quelques petits changements, des évolutions dans la philosophie que vous avez
trouvée au travers des présentations précédentes. Concernant la question du patrimoine
culturel, nous avions une approche très matérielle : les épaves et les phares anciens et
forcément ceux qui fonctionnent. Nous avons évolué tout d'abord vers le patrimoine
immatériel. Dans l’histoire des phares, il y a la mémoire des gardiens de phare. Il y a donc ce
côté immatériel.
Vous avez vu aussi que nous sommes impliqués dans une course de pirogues, dans des actions
de découverte, de plongée. Nous aurions pu citer les concours de photographies en Iroise.
Quelque part, c’est une question culturelle actuelle et pas seulement de musée.
Cela fait peu dans notre budget, mais cela prend beaucoup de place dans nos actions, d’un
point de vue stratégique. C’est la raison pour laquelle nous avons tenu à l'exprimer dans ce
projet de contrat d'objectifs.
Dans les orientations stratégiques se trouve ce qui est directement lié à l'appui à la mise en
œuvre de certaines politiques. Il en existe deux.
Il s’agit tout d’abord de la stratégie nationale des aires marines protégées, avec son volet de
création d’aires marines protégées. Nous avons encore des travaux à faire en termes
d’inventaires. Nous avons des analyses stratégiques à mener. Il faut appuyer la fin de la
désignation des sites Natura 2000 au large, par exemple.
Nous avons aussi la partie gestion qui prend de plus en plus de place. Cette partie suppose
aussi de la collecte de données, mais, cette fois, soit pour préparer un plan de gestion, soit
pour alimenter un tableau de bord qui permet de suivre les résultats de la gestion d’un parc
marin, d’une réserve naturelle, d’un site Natura 2000, etc.
Il y a la partie correspondant à ce que fait l'Agence en direct, avec ses moyens et l'appui
qu’elle apporte aux autres gestionnaires d’aires marines protégées.
Vous avez vu la démonstration d’échosondeurs. Cette démonstration technologique de
recherche de méthode est effectuée en lien avec le forum des gestionnaires d’aires marines
protégées, puisque, une fois que nous aurons des idées sur ces technologies et leur
développement, le public servi sera bien l'ensemble des gestionnaires des aires marines
protégées.
Le deuxième grand volet est la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin. Il s’agit de la
politique de protection du milieu marin, pour l'instant en Métropole. Dans le prochain contrat
d'objectifs, il faudrait tenir compte des objectifs de la dernière conférence environnementale,
qui avait décidé deux expérimentations outre-mer. Je crois que la Polynésie et la Guyane
devraient être mises en œuvre. Cela devrait se déclencher dans les trois ans qui viennent.
De la même façon que nous avons appuyé la mise en œuvre de la directive-cadre Stratégie
pour le milieu marin, nous pensons être en mesure d’appuyer la mise en œuvre de ces plans
priorisés pour la restauration des milieux marins outre-mer. C’est le même état d’esprit, avec
un objectif de bon état écologique.
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Au-delà de ces orientations stratégiques directement liées à la réalisation de politiques de
l’État ou des collectivités, certaines sont plus transversales.
Une porte sur la connaissance. Nous l’avons reformulée en regard du contrat d’objectifs
précédent. Nous l’avons recentrée et revue de façon plus réaliste, en rapport avec nos moyens.
Je n’entre pas encore dans le débat au sujet des moyens, mais je m’en approche.
Nous continuons à penser qu'il faut avoir un lien avec les instituts de recherche et de
développement, avoir une expertise propre et la développer, consacrer du temps et des
moyens à cela, sinon, nous ne serons pas au rendez-vous des expertises qu'on nous demande
par ailleurs.
Il faudra faire très attention à ce que ce volet ne serve pas de variable d'ajustement quand nous
aborderons les questions d'adéquation entre ce qu’il y a à faire et les moyens qui sont à notre
disposition.
L'autre volet transversal très important est le volet international. La mer est un sujet
éminemment international.
L'Agence a beaucoup investi pour être présente dans les réseaux qui parlent d'aires marines
protégées. Je pense qu’avec IMPAC3, nous sommes complètement installés dans le dispositif.
Lors du Congrès mondial des parcs, nous avons pesé, principalement avec les Canadiens et
les Australiens, pour qu'il y ait un volet marin lors de ce Congrès.
J’ai tendance à dire que dans le contrat d’objectifs qui vient, nous allons plutôt tirer les fruits
de ce capital et ne pas réinvestir énormément. Il n’y aura pas de grande manifestation à notre
charge. Nous allons accompagner la préparation du 4e Congrès mondial au Chili,
accompagner les suites d’IMPAC3 et du Congrès mondial des parcs, le Congrès mondial de la
nature l’année prochaine à Hawaï, etc. Nous ne procéderons pas à d’importants
investissements.
En plus de ce volet très général, nous avons toujours un investissement sur le plan régional.
Les priorités restent les mêmes. Ce sont plutôt des choses de longue haleine. Je ne dis pas que
nous ne travaillons que là, mais nous restons sur deux priorités premières : l'Océan indien et le
Pacifique, avec l'appui du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour développer un projet
de coopération autour de la mer de Corail.
Nous avons aussi la volonté de nous associer avec ce qui se prépare sur le canal du
Mozambique, principalement sous l’égide de WWF qui a le leadership sur cette zone.
On ne pouvait pas passer sous silence l'Agence française pour la Biodiversité. Évidemment,
c'est difficile, car elle n'est pas créée. Il faut une loi. On n’en connaît pas forcément les
contours.
On peut toutefois d’ores et déjà affirmer certaines choses, car au travers de nos opérations, on
voit que certaines coopérations, avec l'ONEMA et les Agences de l'eau en particulier, sont
pour tout de suite, maintenant. La perspective d'être intégré dans un même établissement
change la façon d'aborder les questions avec nos collègues. Nous n’avons pas les mêmes
rapports depuis que nous savons que nous serons ensemble. Nous essayons de cultiver ce
rapprochement avant le grand saut dans un établissement public unique.
Le contrat d’objectifs réaffirme tout de même dans son orientation que l’Agence va apporter
une branche marine à la nouvelle Agence française pour la Biodiversité. Elle va vouloir y
contribuer pour que cela réussisse. Il est vrai qu’elle en attend en retour une amélioration aux
difficultés qu'elle peut rencontrer, notamment en termes de moyens.

25

Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées – Séance du 28 janvier 2015

Cette rédaction équilibrée n’a, à ce stade, pas choqué les services de l'État. Il reste à savoir si
cela convient à Mme la ministre.
Nous avons pris position de fait vis-à-vis de l'Agence française pour la Biodiversité.
Voilà ce que je pouvais vous dire en présentation du document. Je suis à l'écoute de vos
remarques pour essayer d'aller vers une version présentable au ministère et à la ministre.
Mme SOURD.- Je me demandais si, dans la forme prochaine de la partie concrète de ce plan
d'action, il ne faut pas émettre — comme on le fait sur le plan international quand on établit
des objectifs stratégiques — des hypothèses sur les moyens humains et financiers qui
permettraient de pouvoir nous adapter en cours d'année si des moyens humains et financiers
n’étaient pas là.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Allez-y. C'est la rubrique wishes and dreams. Par les temps
qui courent, cela peut être utile de proportionner ce que l’on peut faire avec ce que l’on a.
M. LAROUSSINIE.- Il y a un côté tronqué à l'exercice, puisque c'est un contrat d'objectifs et
pas de moyens.
La question des moyens étant renvoyée à une autre discussion, nous sommes face à un
dilemme : préjuger de ce que seront les moyens, être hyperréalistes et passer à côté des
objectifs politiques qui sont clairement établis ou faire un exercice équilibré.
Nous pensons que ce que je vous présente est équilibré et qu'il existe des variables
d'ajustement, notamment dans le rythme de mise en œuvre. Comme je vous l’ai dit, nous
avons déjà adapté le rythme de mise en œuvre des parcs naturels marins.
Nous avons malheureusement adapté aussi le rythme de mise en œuvre des sites Natura 2000
et de leur gestion. Nous pouvons continuer.
Nous pouvons ne pas lancer tout de suite le deuxième cycle de l'inventaire REMOA. Nous
savons qu’il existe plusieurs choses sur lesquelles nous pouvons jouer. En même temps, nous
savons que ce serait insatisfaisant et que ce que nous présentons est ce qu’il nous semble
correspondre à la volonté politique exprimée, de la façon la plus honnête possible.
Concrètement, comme cela ne fait pas partie de l'exercice, l'équipe de l'Agence a évalué ce
que cela représente en termes de moyens, de structures et d’organisation. Toutefois, c'est resté
à l'échelle du Bureau. Cela n'a pas vocation à venir devant le Conseil d’administration. Nous
n’avons pas imaginé vous présenter cela sans faire l'exercice et informer très clairement la
Tutelle de ce que cela représente en termes de moyens.
Dans les variables d'ajustement, il y a aussi le programme de surveillance de la directivecadre Stratégie pour le milieu marin. Le ministère finalise ce programme de surveillance. Ce
sera une question de choix de prendre toute la palette ou pas, dans ce qui est proposé par le
travail des experts, et de choix de mettre en œuvre plus ou moins progressivement les
différents éléments.
M. GALLET.- En tant que représentant du personnel, je vais faire la déclaration suivante que
j’ai distribuée.
« Le projet de contrat d'objectifs 2015-2017 de l'Agence des aires marines protégées, tel qu'il
nous a été transmis le 7 janvier, nous paraît inacceptable pour plusieurs raisons :
Le bilan du COB 2012-2014
Il n’y a pas de bilan 2012-2014 du COB, mais une version très édulcorée de la réalité de
trois années de travail. À quoi ont servi les évaluations quantitatives des indicateurs ? Malgré
l'investissement, parfois le surinvestissement des agents, nombreux sont les objectifs fixés en
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2012 qui n'ont pas été atteints, ou très partiellement. À commencer par la création de 10
Parcs naturels marins en 2012 dont 6 ont été créés et surtout dont un seul d'entre eux dispose
du personnel pour fonctionner correctement. Cet objectif, pourtant facilement quantifiable,
est occulté dans le “ bilan ”. À titre d'exemple, le PNM des Glorieuses a été créé sans mettre
en place de personnel supplémentaire à Mayotte, le PNM du Golfe du Lion n'a aucun agent
de terrain, le PNM d'Arcachon ne verra pas ses premiers agents avant 2016 et le PNM des
Pertuis charentais attend sa création depuis fin 2012. La partie introductive du COB fait,
certes, état de “ résultats mitigés ” en termes de connaissance et d’objectifs “ partiellement
atteints ” en termes d'expertise, mais à aucun moment il ne questionne sur les causes de ces
semi-échecs, bien que celles-ci soient d'une évidence criante pour tous ceux qui travaillent à
l'Agence : l'insuffisance des moyens humains et une gestion financière calamiteuse.
Les orientations stratégiques
Elles consistent à répondre à toutes les demandes du ministère, même les plus folles, sans
préavis et sans aucune analyse des priorités. Ainsi, la liste des stratégies auxquelles l'Agence
doit contribuer ressemble à une litanie sans fin. Les nouveaux objectifs fixés par la DEB
(Direction Eau et Biodiversité du MEDDE) au milieu de l'échéance du précédent contrat sont
simplement ajoutés aux objectifs précédents. Pour remplir une telle collection de missions, les
agents devraient travailler 24 heures sur 24 et encore risqueraient-ils d'être accusés d'autoallumage. Quand on lit le paragraphe consacré aux attentes des Pouvoirs publics vis-à-vis de
l’Agence, on conclut que l'Agence doit s'occuper “ notamment ” de tout ce qui touche de près
ou de loin au milieu marin, sans oublier tout le reste…
Et quand on sait que ses recrutements sont gelés en 2015 et très incertains en 2016, on peut
se questionner sur le sérieux des rédacteurs de cette “ stratégie ”.
Les objectifs détaillés par domaine d'activité
Si beaucoup d’objectifs sont louables et tout à fait cohérents avec les missions de l'Agence, il
manque une vision réaliste des capacités disponibles et des besoins d'outils internes. En
faisant un minimum d’autocritique, on aurait pu décider de terminer les objectifs non atteints
en 2012-2014 avant de lancer de nouveaux chantiers. Si on prend l'exemple de la gestion des
sites Natura 2000, plutôt que parler à chaque fois de pourcentage, parlons du nombre de sites
que cela représente et de leur taille : 213 sites couvrant 43 000 km², soit 43 % des eaux
territoriales métropolitaines ! La moitié de ces sites sont à présent gérés, animés et suivis
directement par les agents de nos antennes régionales, ce qui représente environ 10 sites par
personne, sachant qu'elle ne consacre pas tout son temps dessus. Et on parle d'ajouter la
création de grands sites Natura 2000 au large... Il est aisé d'imaginer le fossé entre les
ambitions de ce COB et les ressources disponibles à l'Agence ou même les ressources
prévisibles dans I'AFB (Agence française pour la Biodiversité).
D'autre part, le COB devrait fixer des objectifs tout aussi ambitieux en termes de conditions
de travail, en particulier pour :
- La lutte contre la précarisation croissante des agents, en mettant fin aux contrats courts
(CDD et CAE de quelques mois) et au recours à des VSC (volontaires du service civique)
pour remplir des postes à responsabilité ;
- La mise en place d'un suivi des carrières des agents contractuels, inexistant à l'heure
actuelle donc on ne peut plus facile à “ améliorer ” ;
- La sécurisation des
qu'administratives ;

compétences

indispensables

à

l'Agence,

tant

techniques
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- L'obtention d'un quasi-statut pour tous les contractuels, dans le cadre de la future Loi
Biodiversité, qui améliore réellement la situation des agents et leur évite tout reclassement
forcé;
- L'implication de tous les personnels, en particulier les agents des services supports, à la
construction de l'AFB, de manière à élaborer une vision partagée et que personne ne soit
victime de cette course à l’“ efficacité ” ;
- L’identification de priorités claires et partagées, permettant à tous les agents de satisfaire
les attentes de leur hiérarchie sans se noyer dans le travail ;
- La mise en œuvre d'une stratégie de communication interne et des outils associés, qui font
cruellement défaut aujourd'hui et qui aideraient à diffuser une vision commune de ce qu’est
l'Agence et de comment chacun contribue à ses missions.
Pour ne pas nous appesantir, nous citerons uniquement certains sujets qui sont injustement
négligés dans ce projet de COB et qui mériteraient des indicateurs de progression à part
entière : la gestion documentaire, les sciences participatives, le patrimoine culturel, la
sensibilisation du public, etc.
En conséquence...
Aussi, en tant que représentant du personnel CGT, je vote contre ce contrat d’objectifs, pour
les motifs qui viennent d'être exposés et surtout parce que toutes les ambitions énumérées
dans le COB doivent être accompagnées d'une estimation des moyens humains,
organisationnels et financiers nécessaires. Le COB ne doit pas être un recueil de vœux pieux
ou un manifeste dédié à l'autosatisfaction, mais un outil pour mettre notre ministère de tutelle
face à ses contradictions. Il doit servir à réclamer des moyens décents en termes d'emplois
pérennes, de conditions de travail, de gestion des carrières, de priorités d'action... afin de
permettre le respect de nos engagements, notamment sur la biodiversité marine. »
Je vous remercie.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- C’est un peu délicat. Je dois dire que tout ce qu’a dit
Olivier Gallet est juste. Je ne l'aurais peut-être pas dit totalement de cette façon, mais c'est la
dichotomie que nous connaissons entre les objectifs qu'on nous demande d'afficher et les
moyens qui sont affectés. C'est tout à fait clair. C'est un problème que nous connaissons
parfaitement et qu'il faut tout de même nuancer de trois manières.
Il n'y a pas une corrélation directe entre les objectifs de performance demandés et les moyens
qu'il faut obtenir. C’est tout de même un peu plus subtil que cela.
Un établissement public comme celui-là a un rôle de fédération de certains moyens, de
mobilisation d’organismes, de collectivités, etc., et aussi de mutualisation, qui font que cela
ne nous coûte parfois pas aussi cher que cela en aurait l'air. Nous ne faisons pas tout
nous-mêmes.
Deuxièmement – et je reconnais que c'est un vœu pieux – il faut essayer de trouver quelques
ressources autres que celles uniquement de la Tutelle. Il n’est pas possible de reprocher à la
Tutelle de nous avoir baissé nos ressources. Ce n'est pas le cas. On peut seulement lui dire
qu'on a demandé toujours plus sans donner à proportion. Elle n'a pas baissé les ressources, ce
qui, dans la période que nous connaissons, est une rareté suffisante pour que ce soit signalé.
Troisièmement, il y a l'art de gérer le calendrier. De facto, nous avons différé certaines
choses. Nous n’avons jamais rien ignoré dans ce Conseil.
En dernier point, des techniques évoluent. Nous avons vu les techniques acoustiques. On avait
l'impression qu'il suffisait d'envoyer des ondes électroacoustiques en mer pour savoir à peu
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près tout ce qu’il y avait : la couleur des poissons, leur taille moyenne ou maximale et leurs
caractéristiques. Cette vision me paraissait un peu optimiste. Néanmoins, les évaluations
aériennes, etc. permettent d’obtenir certains résultats. On n’est pas obligé de compter les
poissons un à un et de les regarder au binoculaire pour en avoir une idée.
Fondamentalement, je dois dire que ce qu’a dit Olivier Gallet — et que je n’aurais pas dit
exactement de cette manière — comporte une grande partie de vérité.
M. ROY.- Je voudrais apporter quelques éléments sur l'exercice conduit dans ce contrat
d'objectifs. C'est un contrat d'objectifs et pas un contrat de moyens.
Les contrats de moyens sont de la poudre aux yeux. Les moyens de l'État sont dans la loi de
finances. C’est un principe de base. Ce n'est pas un contrat signé avec un établissement public
qui changerait quoi que ce soit.
L'exercice qu'il s'agit de faire ici est bien un exercice d’identification des priorités stratégiques
de l'Agence, des objectifs qu’elle se donne et des actions qu’elle entend entreprendre pour
atteindre cet objectif.
De ce point de vue, je considère que le travail qui a été fait avec les services de l'Agence est
sérieux. Ce n'est pas un inventaire à la Prévert. Ce sont effectivement des choix qui ont été
faits, des sélections des actions à mettre en œuvre, des objectifs qui ont été revus à la baisse,
des calendriers qui ont été étalés, pour s'adapter à la réalité de ce qu’on peut imaginer.
Le contexte est connu. Il a déjà été abordé à de multiples occasions au sein de ce Conseil
d’administration.
Comme le Président l’a souligné, l’Agence des aires marines protégées est justement protégée
par la Tutelle et les Pouvoirs publics dans un contexte budgétairement contraint, alors que les
moyens de l'État et du ministère baissent et que tous les autres opérateurs sont soumis à des
diminutions. Ce n'est pas le cas de l’Agence.
En même temps, l’Agence doit faire face à une politique en croissance parce que nous créons
des parcs naturels marins, parce que la politique mise en œuvre au titre de la directive-cadre
Stratégie est nouvelle et parce que le réseau Natura 2000 en mer s’étend. Il y a un effet ciseau
entre ces politiques en croissance et les moyens qui sont ce qu’ils sont. Ils sont préservés.
C’est un effort considérable. Ils ne peuvent pas augmenter.
Nous avons eu ce débat lors de la première discussion de fond que nous avons eue au sujet de
l'Agence française pour la Biodiversité il y a un peu plus d’un an. C'est l’une des raisons pour
lesquelles on fait l'Agence française pour la Biodiversité. Dans le contexte budgétaire
extrêmement contraint de la France et compte tenu de la croissance de ces politiques, on ne
peut pas imaginer accompagner l’Agence en moyens, mais on peut imaginer, dans le cadre de
l'Agence de la biodiversité, faire des redéploiements, avoir des sources de financement autres
et complémentaires. Ce sera l’un des enjeux importants de la constitution de cette Agence. Le
travail consiste à essayer de changer de dimension afin de pouvoir répondre davantage à des
enjeux en croissance alors que les moyens sont forcément contraints.
Par rapport à ce travail de précision complémentaire, le produit qui vous est présenté
aujourd'hui a été soumis en parallèle à la ministre qui en prendra connaissance de manière
détaillée. Elle souhaite le faire. C’est un sujet qui l’intéresse particulièrement. Ce sont des
politiques pour lesquelles elle s'est d’ores et déjà particulièrement investie. Je pense à la
création du Parc naturel marin d’Arcachon et à sa volonté manifestée plusieurs fois de créer le
Parc naturel de Gironde-Pertuis. Ce sujet l'intéresse particulièrement et a fortiori dans le
contexte de la création de l'Agence française pour la Biodiversité. Elle souhaite examiner et
arrêter sa position au sujet de ce projet.
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Je ne peux pas préempter sa position. C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai lors du
vote. Ce n’est en aucun cas un désaveu de la méthode qui est particulièrement vertueuse, mais
un respect de la volonté de la ministre d’entrer complètement dans l’examen du sujet. Après
tout, elle sera signataire du document. Il est légitime de lui laisser toute la possibilité de se
faire son opinion. C'est une marque d'intérêt pour vos travaux.
M. L’HOSTIS.- Je reviens sur ce document qu’est le contrat d'objectifs.
Nous aurions souhaité que certaines thématiques soient plus approfondies et mieux appréciées
en termes de perspective. Je prendrai les exemples des sciences participatives et de la
participation au public.
Dans le document qui nous est soumis, concernant la sensibilisation du public, il est indiqué
que l’ambition est mesurée. Cela me fait un peu peur. Je pense que nous devrions être plus
ambitieux dans le cadre de cette ambition.
Je vais m’expliquer plus concrètement. En ce moment, un colloque a lieu à Brest, d’un
nouveau groupement d’intérêt scientifique qui s’appelle le GIS Homme Mer. Il travaille sur
trois thématiques : la fréquentation, les usages et la gouvernance.
Je reviens sur le thème de la fréquentation. France Nature Environnement gère certaines
réserves naturelles. Je citerai le banc d'Arguin. Certains jours d'été, plus de
1 500 embarcations débarquent sur ce minuscule îlot. Nous n'avons aucun moyen à ce jour de
gérer cette fréquentation.
Je ne sais pas si, demain, le Parc d'Arcachon absorbera cette réserve. Nous le verrons peutêtre ensuite.
Ce sujet doit être traité aussi sous l'angle de la sensibilisation du public, car nous sommes
dans une situation d'échec. À côté de cela, il y a aussi l'occupation illégale par l'ostréiculture
de ce banc d’Arguin, mais c'est un autre sujet.
En matière de sensibilisation, il faudrait aller plus loin que simplement se conformer au
périmètre actuel de l’Agence des aires marines protégées. Je pense que nous pouvons
fabriquer des alliances et des perspectives.
Le mouvement FNE a plus de 400 salariés travaillant directement dans les domaines de
l’éducation et de la sensibilisation à l'environnement terrestre et marin. En milieu marin, c'est
très minoritaire. Nous avons aussi des milliers de bénévoles. Tant en sciences participatives
que dans le domaine de la sensibilisation, on n'utilise pas assez ces disponibilités qui, à mon
avis, ne serait-ce que du côté des milliers de bénévoles, pourraient être mieux employées. Si
on ne sensibilise pas suffisamment, on ira vers ces situations très difficiles qu’on rencontre,
comme celles du banc d’Arguin.
Ce n’est pas la seule situation de ce genre. Je pourrais citer le Parc national de Port-Cros et
d'autres sites surfréquentés. On a un très important travail à réaliser.
On pourrait corriger au moins cette notion de mesure de l'ambition en matière de
sensibilisation. Je répète bien que ce n'est pas à l'Agence de tout faire. Elle n'est pas en
capacité de tout faire.
Des actions ont été indiquées, notamment en direction du milieu scolaire et surtout insulaire,
mais l'enjeu est cent mille fois plus important. Les grandes marées viennent en ce moment sur
des sites situés dans des espaces naturels sensibles. L’information du public est notoirement
insuffisante. Puisqu’on traite uniquement les objectifs et pas les moyens, on peut afficher une
ambition supérieure.
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M. REUILLARD.- Je me présente, car c'est la première fois que je prends la parole dans
cette assemblée. Je suis Emmanuel Reuillard. Je représente le commandant de la zone
maritime sud de l’Océan indien, qui est lui-même chargé de représenter les autorités chargées
de l’action de l’État en mer outre-mer.
Ma question, monsieur le président, porte sur la nature et la philosophie de ce document qui
porte le nom de contrat d'objectifs et pas de moyens. Nous l’avons bien noté. Néanmoins,
comme tout contrat, il ne lie que ceux qui le signent. En l'occurrence, il s’agit du ministère de
Tutelle, qui est le bailleur de fonds et qui porte la philosophie et les orientations de celui qui
est chargé d'exécuter ces objectifs ou du moins, de tendre à l’organisation.
J'ai relevé, dans le tableau final, dans la rubrique « Surveillance des activités de police », le
libellé « Exercer une pression de surveillance et de contrôle dans les parcs naturels, etc. ».
Je pense que le contrat ne peut lier que les personnes qui ont un levier de pouvoir sur les
actions qui sont menées. La pression de surveillance et de contrôle peut être essentiellement
exercée par d'autres administrations.
Il me paraîtrait plus prudent et plus sage, juridiquement, de formuler de manière différente.
Par exemple, on pourrait dire : « promouvoir une pression de surveillance, de solliciter,
d’obtenir, de favoriser, d’évaluer, d’examiner ou de comptabiliser » plutôt que de l'exercer,
car l'Agence, sauf erreur de ma part, n'a qu'une partie, d'ailleurs réduite, des moyens d'action.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Nous répondons tout d'abord à cette question qui est
relativement simple. Cela dépend des endroits, bien entendu.
M. LAROUSSINIE.- Il faut regarder le texte plutôt que le tableau. Le texte est très mesuré. Il
a été discuté abondamment avec les services de l'État concernés. Il ne s'agit évidemment pas
de prétendre que l'Agence va s'occuper de surveillance ou de police, ne serait-ce que sur
l'ensemble des aires marines protégées.
Elle a tout de même un rôle à jouer dans le fait de faire connaître les enjeux de surveillance et
de police. C’est le premier objectif. Quand on parle « d’appuyer la surveillance des
activités », ce n'est pas avec nos agents sur le terrain, mais dans l'aspect consistant à faire les
synthèses à partir des données que nous avons pour faire connaître aux autorités les endroits
où il nous semble y avoir des problèmes.
Dans les aires marines protégées, il y a des parcs marins où nous avons des équipes dédiées.
Même là, elles ne sont pas toutes seules. Nous sommes dans le système de coordination par le
préfet, dans le système de la politique pénale établie par le procureur. Il n’y a pas de doute à
ce sujet.
Nous devons avoir une idée de ce que sont nos priorités en matière de surveillance. Nous
disons que ce sont, a priori, les zones les plus sensibles dans les parcs marins. C'est ce
qu'essaie de dire le texte. Je suis prêt à reconnaître que nous ne sommes pas encore à
l'optimum et à prendre les remarques.
Le tableau ne peut pas servir à l’expliquer, car c’est un peu complexe.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Il faut peut-être clarifier. Même dans le modèle de la
perfection de la protection marine en ce bas monde, qui est la mer d’Iroise, en termes de
moyens, nos moyens de surveillance et de contrôle ne sont pas exclusifs. D'autres
moyens (ceux de la gendarmerie, etc.) peuvent intervenir.
Il existe d'autres endroits où nous n’avons malheureusement aucun moyen. Ils sont même plus
la règle que l’exception.

31

Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées – Séance du 28 janvier 2015

La formule qui est dans le tableau peut prêter à confusion. Il faut voir si, dans le texte, on peut
clarifier un peu les choses afin qu’il n’y ait pas de confusion, même si ce document ne sera
pas un best-seller lu par des millions de personnes. Il est vrai que la formule, telle qu’elle est
écrite, tend à laisser penser que nous exercerons directement et en tous lieux une pression de
pression de contrôle et de surveillance. Il faut regarder dans le détail.
M. L’Hostis a posé une excellente question à laquelle il est, malheureusement, toujours
extrêmement difficile de répondre, notamment s’agissant des sciences participatives et de la
sensibilisation du public.
M. LAROUSSINIE.- Nous ne proposons pas d'en faire autant que ce que nous aurions
souhaité. C’est typiquement l’un des domaines où nous avons cherché à être raisonnables. En
interne, dans l'Agence, collectivement, nous sommes un peu frustrés. Je suis assez d'accord
avec cet avis : il faudrait en faire plus. Cela demande surtout des moyens humains et c'est
justement ce qui manque plus.
Concernant la sensibilisation du public, nous n’avons pas dit que nous n’en faisions pas dans
les parcs marins. Mais sur le fait d’attaquer le grand public à l’échelle nationale, nous disons
que nous nous y risquerons peut-être un peu, mais que nous ne vous promettons pas trop.
Quand nous sommes dans une aire marine protégée, que ce soit un parc naturel marin ou un
site Natura 2000 pour lesquels nous avons maintenant une responsabilité plus forte que dans
le passé, nous considérons que c’est à faire.
Il s’agit de ceux que l’on appelle les usagers. Quand on parle de grand public, c'est de façon
générale. Une campagne grand public à l’échelle nationale représente 3 M€ et il faut quelques
personnes pour s'en occuper. Ce n'est clairement pas dans nos moyens.
En revanche, nous avons le sentiment qu’il faudra y aller un jour ou l'autre. Cela sera l'une des
missions de l'Agence française pour la Biodiversité. C’est ce qui est écrit dans les objectifs.
Elle aura peut-être les moyens parce qu'elle aura une autre dimension.
Il faut que nous nous préparions à dire ce que seraient des campagnes grand public pour la
partie protection du milieu marin.
Pour les sciences participatives, il y a tellement de choses à faire, tellement de demandes et
tellement d'attentes que nous pourrions faire beaucoup plus. Grâce au Muséum, nous allons
tout de même en faire, car il a trouvé un financement. Nous allons recruter hors plafond.
J'entends déjà les reproches d'Olivier Gallet au sujet de la proportion de personnels de
l’Agence qui ne sont pas dans des situations stables, etc. Nous sommes au cœur de nos
contradictions entre la volonté de faire et la raison.
Le terme « auto-allumage » critiqué par Olivier Gallet est de moi. Il est vrai que je reproche
souvent au personnel de l'Agence de faire de l'auto-allumage. Mettre des priorités, c'est
contredire des analyses que nous effectuons collectivement. Il existe des choses sur lesquelles
il faudrait aller, mais nous décidons de ne pas y aller.
Or, il est difficile de ne pas y aller quand on est convaincu qu'il faut le faire. C'est générateur
de risques psychosociaux. Cela a été clairement identifié dans l’étude dont vous a parlé
Maëlenn Le Diagon précédemment.
Dans notre plan d’action, il est prévu de donner une vision plus claire des priorités. Il ne s’agit
pas seulement de les indiquer, mais de communiquer à leur sujet et de les écrire autrement.
Nous sommes aussi dans cette démarche.
Malheureusement, les sciences participatives et la sensibilisation du public font partie des
sujets un peu « chauds ».
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Je suis ravi d'être encouragé dans cette voie et je ne serai pas le seul à l'Agence.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Allons-nous poursuivre cet exercice intéressant ? On fait
des critiques parfaitement justifiées auxquelles il est difficile de répondre en manifestant un
assentiment total, tout en connaissant la difficulté qu'il y aurait à contredire nos interlocuteurs.
Y aurait-il, dans la même veine, d'autres observations ?
C’est un exercice très pénible dans ces conditions.
M. CHANGEUX.- Je représente l'Institut de Recherche sur le Développement (IRD). Je suis
surpris de ne pas avoir vu mon collègue de l'Ifremer autour de la table.
Mme MILLOT.- On nous a séparés.
M. CHANGEUX.- Le Président du Comité scientifique n'est pas parmi nous.
Mme MILLOT.- Je ne l'ai pas vu.
M. CHANGEUX.- M. Gilles Bœuf vient plus rarement. J’étais moins surpris qu’il ne soit pas
là.
Je voulais prendre la parole sur la partie concernant les connaissances. Je souligne – et je suis
très content qu’Olivier Gallet l'ait dit – qu'il ne faut pas que ce soit une variable d'ajustement.
C’est un sujet dans l'autoévaluation. Je suis assez d'accord : il y a du progrès à faire dans les
partenariats avec les établissements scientifiques. Je pense que c'est un constat partagé. Je
l'espère.
Dans les solutions proposées, l'indicateur m'a beaucoup surpris pour une agence qui n'est pas
à vocation de recherche. Je vois que le seul indicateur de cet aspect est le nombre de
publications en co-publication avec des agents de l'Agence, avec un chiffre de 30 par an. J’ai
regardé les effectifs. On se rapproche des valeurs de certains laboratoires, même si ceux-ci ne
sont pas très performants. Est-il possible de réduire cette partie ? Est-il possible de réduire cet
objectif à ce seul indicateur ? C’est page 25.
Je pense que, dans les moyens que vous vous donnez, d'autres choses sont indiquées,
notamment le nombre de thèses, le nombre de post-doctorants, les participations à des
conférences, etc. Ces éléments pourraient donner lieu à des objectifs.
M. LAROUSSINIE.- Ce sont des publications techniques ou scientifiques en auteur ou
coauteur. Les campagnes scientifiques génèrent des articles dont les agents de l'Agence ne
sont pas les auteurs. Ils en sont seulement les coauteurs.
Un indicateur n’est jamais satisfaisant. Il ne peut jamais couvrir tout le champ. La Tutelle
nous a dit que nous avions trop d’indicateurs.
Nous nous sommes dit qu’à travers ces articles dont, majoritairement, les auteurs principaux
ne sont pas de l'Agence, nous arrivions aussi à représenter, en quelque sorte, notre impact sur
la communauté scientifique. Si nous sommes coauteurs, c’est que nous avons aidé l'auteur à
faire son article.
Nous l’avons étendu au technique. Nous ne nous en tenons pas à ce qu’un comité de
recherche considérerait comme des revues à comité de lecture.
Nous avons discuté pas mal entre nous pour savoir si 30 était beaucoup ou pas. Nous avons
fait le compte de ce que nous avons publié l'année dernière et de ce qui est dans les tuyaux
pour cette année et l'année prochaine. Nous nous sommes dit que cela devait être faisable.
M. CHANGEUX.- Je pense que c'est très ambitieux. Tant mieux !
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Ce qui m'interpelle surtout est le fait qu'il y a un mélange des genres. Vous utilisez un seul
indicateur dans cette rubrique qui est importante, puisque c’est le deuxième objectif. C’est
quelque chose de transversal et d’important. Or, vous n’utilisez qu'un seul indicateur et c’est
le même que celui qui est utilisé par les établissements dédiés à la recherche. Pour moi,
réduire cet objectif à cet indicateur est un peu limité. C’est comme si vous étiez un
établissement de recherche.
Je pense à l'amélioration des relations à entretenir avec les établissements de recherche. Vous
en faites état de façon très honnête. Vous dites qu’il y a des gains à faire sur ce plan. C'est l’un
des éléments, mais ce n'est pas le seul. C’est mon point de vue en tant qu’IRD.
Je pense qu'il faudrait en ajouter un. Je suis désolé pour la multiplication des indicateurs. Il
s'agit d'un vrai objectif.
Par exemple, le rôle du Conseil scientifique, qui était central, s’est finalement réduit. Dans les
textes fondateurs de l'Agence, le rôle du Conseil scientifique est tout d'abord de se prononcer
au sujet des différents parcs, etc.
Cela pourrait être aussi un médiateur pour travailler sur les programmes de recherche. Il n’est
pas indiqué dans les moyens.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Je rappelle, comme vous l’avez dit, que l'Agence n'est pas
un organisme de recherche. La recherche peut comprendre différents stades. Si cet organisme
n’est pas amené à faire de la recherche proprement dite, il réalise des inventaires, des
évaluations et des états des situations. Ces études peuvent alimenter la recherche. À l'occasion
de ces études, on peut découvrir certaines choses qui peuvent donner lieu à des publications.
Nous ne ferons pas un programme de recherche concernant un sujet ou un autre, mais
l’Agence a tout de même un rôle d'étude, d'inventaires qui peut déboucher sur des
publications. Ce sujet a été évoqué, y compris en commission, dans le cadre de l'examen de la
loi.
M. LAROUSSINIE.- Je veux bien avoir des propositions pour un deuxième indicateur, mais
je tiens à celui-ci. Il est vrai qu’il est contraignant.
L’Agence a huit ans et nous constatons une difficulté de capitalisation ou du moins, d'une
conscience de capitalisation et de diffusion. Comme le Président l’a dit précédemment, nous
avons développé une méthode, mais nous ne l’avons pas écrite ni diffusée. Cela risque de
disparaître.
Nous essayons de nous organiser. Nous avons fait un inventaire de notre production de
rapports, etc. Je ne sais plus si nous en avons trouvé 500 ou 700. C’est fabuleux. Il faut les
organiser, les mettre à disposition et y consacrer des moyens. Nous pouvons en tirer des
publications.
La publication est, y compris dans le domaine technique et pas seulement dans le domaine
scientifique, la garantie qu'on a capitalisé. Je tiens donc à cet indicateur.
Je reconnais que l'objectif 4.4 est beaucoup plus ouvert dans le texte que dans le tableau. Si
une autre idée d'indicateur vous paraît pertinente, je suis prêt à en discuter.
M. CHANGEUX.- C’est mon sentiment. L'Ifremer pourrait éventuellement en ajouter. Pour
moi, cela se discute, notamment avec le Conseil scientifique, car cet organe rassemble d'autres
personnes que nous. Il a un rôle à jouer dans la relation.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Puisque nous avons un Conseil scientifique, la logique
serait de lui demander, en liaison avec les administrateurs, d'élargir ces critères et d'en trouver
d'autres.
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Mme MILLOT.- Je voulais compléter les propos de Thomas puisqu’il m’a demandé mon
avis.
J’avais retenu du paragraphe que le positionnement de l'Agence vis-à-vis des instituts de
recherche était clair.
En regard des inquiétudes que j’avais ressenties en lisant des textes préalables, j’ai trouvé que
les choses étaient bien posées. Je tenais à le dire, car nous avions quelques inquiétudes au
début.
J’ai été aussi un peu étonnée par l'indicateur. Je me suis dit que c'était un indicateur facile. Il
est toujours difficile de trouver des indicateurs. Pourquoi pas ? Moi aussi, j’avais mis un gros
point d'interrogation et émis des doutes. Mais je ne savais pas trop de quelle façon évaluer le
travail mené par l'Agence. En tout cas, le nombre de rapports ne veut rien dire. Ce n'est pas
forcément la réponse au titre de l'article 4.4.
Quant au rôle du Conseil scientifique, il est vrai que je n'y avais pas réfléchi. De manière
générale, je pense qu’il est un peu sous-utilisé, mais c'est hors contrat.
M. BANEL.- Je voudrais présenter deux observations.
Premièrement, je voudrais rebondir sur ce qu’a dit Emmanuel Reuillard. Je pense que la
question de la surveillance ne se résume pas à la simple coordination interministérielle et qu’il
ne faut pas s'interdire, dans le cadre de la préfiguration de la future Agence, de regarder ce
qui, au sein même du ministère – je sais que je lance un peu un pavé dans la mare –, pourrait
permettre de renforcer les moyens de surveillance de l'Agence. C'est un objectif en soi.
Il est dit dans le document que l'intégration de l'ONEMA sera un défi en la matière. C’est
vrai. Pour cela, il faut aussi mettre en place des moyens en mer. Cela pourrait être une piste
intéressante pour les renforcer.
Le deuxième sujet, pour nous profanes, est la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin.
Ce sujet apparaît souvent dans ce contrat d'objectif. Un indicateur revient : c’est celui des
délivrables, ce qui est parfaitement logique. Cependant, pour nous, il existe un objectif en soi,
qui est de renforcer l'intelligibilité de l'ensemble de ces délivrables pour le commun des
mortels.
François Gauthiez a dit précédemment sous forme de boutade qu’il n’allait pas nous présenter
l'ensemble des documents concernant l’état des lieux. Je crois qu’il y a aussi un objectif de
pédagogie autour de ces documents qui sont intéressants et très novateurs sur de nombreux
aspects, mais qu'on a du mal à exploiter et au sujet desquels on a du mal à communiquer.
Mme TOURJANSKY.- Je suis Laure Tourjansky. Je suis directrice adjointe de la DPMA.
Concernant les moyens de contrôle dont il est question au sein des ministères, il existe de
vraies recherches de synergie des moyens de contrôle.
Les moyens de contrôle ont une finalité première, avec un cadre européen connu et suivi de
très près par la Commission. Tout le travail qui peut être fait à propos de la recherche de
synergies est bon. Après, on retombe sur le même sujet : les moyens ne sont pas extensibles à
l'infini.
M. CRESSENS.- Je voudrais rebondir sur ce qu'a proposé France Nature Environnement à
propos de la timidité à apporter la connaissance et au sujet des sciences participatives.
Il existe un problème de gardiennage et de la surveillance du Territoire. Nous savons bien
qu’il est extrêmement important, notamment pour les territoires isolés.
Je pense que le mot « synergie » doit apparaître dans le contrat d’objectif.
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L'Agence, aujourd’hui, c'est nous tous qui sommes autour de la table. C'est, bien sûr, une
Direction et des personnels, mais aussi un Conseil d’administration avec des acteurs qui
doivent être en synergie avec l'Agence. Ils sont souvent sur le terrain, en synergie avec
l'Agence et grâce à l’Agence.
L’un des objectifs, quand l'Agence a été portée sur les fonts baptismaux, était de s'occuper
enfin collégialement de la mer et que celle-ci ne reste pas un secteur hors champ de la société
civile et de l'économie. Il faut que le mot « synergie » soit important, car au cours des années
à venir, nous allons être obligés de faire des synergies partout, sinon aucun d'entre nous
n'atteindra ses objectifs. Nous ne les atteindrons qu’ensemble et en synergie.
Je prends l’exemple des Glorieuses qui a été cité par la CGT. Nous avons voté le plan de
gestion hier à l’unanimité, après trois heures de débat. Nous n’aurions pas pu le faire si nous
n’avions pas été en synergie avec la collectivité territoriale.
L’Iroise a des synergies avec sa collectivité territoriale.
Il faut que les services de l'État soient les premiers à mettre ces synergies en place. On assiste
trop souvent à de mauvaises synergies entre les services de l'État.
Nous sommes extérieurs aux services de l’État. On peut ensuite critiquer la société civile.
Mais il y a vraiment un effort majeur à faire concernant les synergies, ne serait-ce que pour
les moyens nautiques. On sait que plus personne n'a les moyens de les avoir. S'il n’y a pas de
synergie, personne n’en aura.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- C’est clair. Nous l’avons dit précédemment. Cela n'apparaît
peut-être pas assez dans le document.
J'ai émis quelques nuances en regard de ce qu’a dit Olivier Gallet. L'ensemble des tâches qui
incombent à l’Agence des aires marines protégées n'est pas assumé par ladite Agence. Cela a
souligné à propos de la surveillance et de bien des choses. En réalité, l'Agence a un rôle
fédérateur, synergique de l'ensemble de ceux qui interviennent à un titre ou à un autre dans les
aires marines protégées.
Pour résumer, on pourrait dire que les aires marines protégées sont une affaire beaucoup trop
importante pour être confiées exclusivement à l'Agence éponyme.
En revanche, cela se fait à travers son organisation et les synergies qui naissent entre les
personnes, les organismes et les institutions qui se retrouvent dans l’Agence de la biodiversité.
C’est ce que nous faisons du matin au soir et du soir au matin. Il n'existerait pas de Parc des
Glorieuses s'il n'y avait pas de moyens de l'État, qui ne sont pas ceux de l’Agence. Il nous
serait bien difficile de surveiller la mer d’Iroise en étant absolument seuls, etc. Je ne parle que
de surveiller. C’est le cas extrême, car il existe des moyens de surveillance qui ne sont pas
négligeables. Ils sont importants et propres à l'Agence. Ils se coordonnent avec d'autres.
Nous pouvons peut-être le dire davantage dans le document. Cela vaudra encore plus demain
dans le cadre de l'Agence de la biodiversité.
Pour autant, le regroupement des pauvres ne constitue pas un riche. Les organismes que l'on
met en synergie ont tendance à considérer que malgré tout, c'est bien d'être en synergie.
Quand on demande des moyens aux préfectures maritimes, elles répondent qu’elles ont
d’autres tâches qu’elles ont beaucoup de difficulté à assumer dans ce contexte. Néanmoins,
l'union fait la force. C'est vraiment la philosophie générale d'une agence de cette nature.
M. ROY.- C’est fondamental et cela le sera encore plus pour l'Agence française pour la
Biodiversité. Elle permet d’accroître les synergies entre ce qui existe, donc de rechercher des
synergies au sein des acteurs de l’État.
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On peut aller plus loin dans le cadre de la surveillance. C’est une réflexion que nous avons
engagée.
Cela peut se faire aussi avec tous les autres partenaires. Je cite quelques exemples qui
figuraient dans le rapport de Jean-Marc Michel et Bernard Chevassus-Au-Louis à l’époque, au
sujet des moyens consacrés à la biodiversité terrestre. Entre ceux de l’État et ceux des
collectivités, il existe un rapport de 7 à 8. Ces dernières mettent 7 à 8 fois plus d’argent que
l’État peut en mettre.
Pour des politiques comme celle de la biodiversité au sens large, personne, ni l’Agence des
aires marines protégées ni l’Agence française pour la Biodiversité demain, ne pourra agir seul.
La seule solution est de faire ensemble. Il ne s’agit pas de phagocyter les moyens des autres à
son propre profit, mais de vraiment réussir à faire converger les objectifs pour être plus
efficaces. C'est la seule solution pour y arriver dans le contexte de l'argent public que nous
connaissons.
M. ROMITI.- Pour le Comité national, je voudrais ajouter un mot. J’appellerai cela un
Conseil d'orientation scientifique. Les scientifiques seraient avec les autres techniciens. Je
pense que cela changerait beaucoup de choses.
M. FRISONI.- Je voudrais dire, suite aux propos de Bernard et de la discussion qui a suivi
concernant cette synergie, que cela fait partie d'une culture que l'Agence a mise en place,
certes, pour le milieu marin. En tant que représentant des autres gestionnaires d'aires marines,
je me réjouis de voir que dans les objectifs de ce contrat se trouve le maintien, malgré le
manque de moyens, de cette mission que l'Agence assure pour les autres gestionnaires.
Je me demandais si, dans l'orientation 4 concernant l’Agence française pour la Biodiversité,
on ne pourrait pas être plus précis sur le fait que l’un des rôles de l’Agence des aires marines
protégées, dans la constitution de l’Agence de la biodiversité, est peut-être d'assurer le
maintien de cette culture qui était toute de même innovante, au moment où les papas et les
mamans de l'Agence ont mis en place cet outil. C'est dit page 11, dans l'orientation 4, mais
peut-être pas suffisamment précisément, en termes de volonté de synergie de l'ensemble des
acteurs du milieu marin et de l'ensemble des acteurs sur les aires protégées, au-delà des PNM
et de Natura 2000.
Mme LE DISSEZ.- Je suis la Présidente du Conservatoire du Littoral. Dans le prolongement
de cette discussion, je voudrais ajouter la complémentarité avec le « terre - mer », notamment
avec le Conservatoire qui est parfois votre propriétaire. Nous travaillons parfois avec les
gestionnaires sur la terre et la mer qui se trouve à côté. Il ne faut pas oublier cette
complémentarité entre les deux et ne pas se fermer dans la mer et sur terre, mais justement
trouver toujours cette complémentarité entre les deux aspects.
M. THEILLIER.- Monsieur le président, vous avez cité les préfectures maritimes. On ne
faisait pas mention de l'Agence française pour la Biodiversité.
Je pense qu'on a tendance à s'appuyer sur l'institution du préfet maritime, qui est une
institution multiséculaire et une autorité reconnue dans le monde maritime. Il a un pouvoir de
police administrative générale et ce rôle de coordination des moyens. Il est vrai que les préfets
maritimes sont disposés à jouer leur rôle dans les synergies dont nous parlons et qui sont très
importantes. Par exemple, sur la façade Manche-mer du Nord, nous nous attachons à
coordonner tous les moyens de toutes les administrations, quelles qu’elles soient. À terme, on
peut y agréger d'autres moyens.
Évidemment, avec un petit moyen de 7 ou 8 mètres, la prévision d’activité n’est pas facile à
faire. C’est une activité au jour le jour. Il y a des modalités à trouver et des progrès à faire,
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mais à terme, il est intéressant de pouvoir coordonner l'ensemble des moyens maritimes dont
on a rappelé qu’ils sont assez limités.
Mme TANCHOU.- Je suis aussi nouvelle dans cette assemblée. Je suis de la Direction des
Affaires maritimes.
On a parlé de moyens de tailles diverses, de terre-mer, ainsi que des moyens de l'État et des
autres opérateurs.
Si on veut avoir une idée d'une synergie possible, je pense qu’il faut aussi avoir une idée du
poids relatif de ce que les uns et les autres représentent. Nous avons une activité à peu près à
90 % pour le contrôle des pêches. Quelle part peut-elle être affectée à la synergie ? Une
certaine partie est dévolue à la surveillance de l'environnement. Après, il ne reste pas
forcément beaucoup de choses à partager. Si on n'a pas cette idée de quantification et de poids
relatif des uns vis-à-vis des autres, on ne peut rester que dans la déclaration d’intention et
peut-être se disputer au sujet de choses qui ne sont pas bien établies.
M. THEILLIER.- Je rejoins votre discours. Je rappelle toutefois qu'un navire est
multi-missions : il peut faire du contrôle des pêches en même temps, c’est-à-dire du contrôle
des pêches en même temps que du contrôle de l'environnement.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- C’est ce qui se passe en pratique. Nous ne demandons pas
aux préfets maritimes de nous donner 15 % de leurs moyens pour faire nos missions. Nous
savons que, dans le cadre des missions dévolues aux préfets maritimes, ils ont certains
moyens. Ils vont intégrer cette préoccupation dans leurs missions. Ils ne nous ont pas attendus
pour l'avoir déjà.
Nous participons avec les comités des pêches à des concertations au sujet de l’environnement.
Ils pêchent des poissons et ils en observent. Par conséquent, ils sont assez à même de nous
renseigner sur certains sujets.
Il y a des gendarmeries maritimes et des personnes qui agissent en mer. Tant qu'à faire, elles
agissent dans le cadre de leur mission, sans nécessairement les organiser uniquement pour
nous. C’est ainsi que cela se passe.
Nous retiendrons de cette discussion que le mot « synergie » est fondamental.
Il est 16 h 30. Certains d’entre vous ont d'autres choses à faire et nous avons à aborder des
sujets relativement délicats.
M. LOUISY.- Je souscris à l'orientation qui est donnée par M. Laroussinie, pour revenir au
sujet qui consiste à ce que l'Agence puisse signer en tant que coauteur ou auteur. J’y souscris
entièrement. Je dirai même que nous devrions aller au-delà. Quand on regarde toutes les
richesses qui peuvent être faites par les agents, etc., puisque nous recherchons des recettes
complémentaires, il aurait peut-être fallu rétribuer les brevets déposés quand ils étaient issus
d’un milieu en gestion par l’Agence des aires marines protégées, sans toucher aux
prérogatives des collectivités.
Ce que propose Olivier Laroussinie serait l'occasion de se poser la question : quand nous
effectuons des prélèvements, qu’il y a des autorisations et que cela débouche sur des brevets
qui sont exploités sur le plan économique avec des millions d’euros, il pourrait y avoir un
pourcentage, une rétribution pour l'Agence, ce qui nous permettrait d’avoir des recettes
complémentaires.
Cela reste dans l'esprit. C’est ce que je tenais à dire, monsieur le président.
M. LAROUSSINIE.- Le projet de loi n'est pas encore en première lecture à l’Assemblée,
mais le travail en Commission Développement durable a conduit à un amendement du projet
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de texte initial qui dit que les redevances de l’accès et du partage des avantages des ressources
seraient gérées par l'Agence de la Biodiversité.
De fait, cette idée pourrait trouver une application au travers de cette mécanique. La loi ne dit
pas tout sur la manière dont ces redevances seraient utilisées. Il faudra bien donner des
garanties de retour à celui qui peut paraître ayant droit, notamment les populations
concernées.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Désirez-vous présenter d’autres observations ?
Nous n’allons pas faire de vote formel sur ces dispositions en gestation dans le cadre des
discussions avec l’État. Le contrat en question vaudra pour autant que la ministre aura apposé
sa signature. Nous sommes dans un établissement public de l'État. Par conséquent, cela
fonctionne de cette façon.
Ce que l'on peut dire pour clôturer ce débat est que, globalement, le contrat d'objectifs a été
compris. Il a été soumis à certaines critiques générales que nous pouvons comprendre.
Malheureusement, l'exercice étant ce qu'il est, cela nous oblige à poursuivre le dialogue avec
le Gouvernement et notre hiérarchie.
Cet exercice est fondamentalement utile dans le cadre de la préparation de l'Agence pour la
Biodiversité.
Si j’avais une observation à faire, ce serait pour dire qu’il ne faut pas s'interdire dans ce
document de dire systématiquement « dans le cadre de la future Agence pour la
Biodiversité », car nous savons très bien que nous ne faisons pas ce document pour X années.
Je crois qu'Olivier Laroussinie s'occupe de la préfiguration de l'Agence pour la Biodiversité,
sans tomber dans la schizophrénie. Il doit être capable de le faire.
Au cours du débat, certaines propositions précises ont été faites au sujet de certains points
importants : la recherche, la synergie, le Conseil scientifique... Nous avons pris bonne note de
ces dispositions et Olivier Laroussinie va modifier la rédaction, en accord avec l'État et la
Tutelle. Quand nous verrons revenir le document, nous aurons peut-être une itération
supplémentaire.
M. LAROUSSINIE.- Nous avons un Conseil d’administration fin mars. Nous aurons eu un
aller-retour.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Vous aurez un document. Sans qu’il soit formalisé par un
vote, c’est tout de même, malgré tout, un exercice de cette nature.
Nous allons clore le débat au sujet du contrat d'objectifs, qui a montré pas mal de choses
intéressantes.
5 – Questions diverses
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Si vous avez encore un peu de patience, il nous reste encore
les questions diverses à traiter. Certaines ne posent pas trop de problèmes, d’autres fâchent et
d’autres sont un peu superfétatoires, car nous en avons déjà beaucoup parlé.
Point sur la préfiguration de l’Agence française pour la biodiversité
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Olivier veut peut-être nous en dire un mot, mais nous en
avons tellement parlé que nous savons où nous en sommes.
La ministre nous a annoncé ce matin que cela passera en mars à l'Assemblée nationale. Si
c'est en mars, ce sera bien pour moi, car je serai nommé cardinal, fonction qui m'a toujours
39

Conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées – Séance du 28 janvier 2015

fait envie. En tout cas, cela témoigne de la volonté de l’État de le faire passer relativement
vite.
L'Assemblée nationale est dans la « macronnerie » à plein temps. Elle n'a pas beaucoup de
temps.
En tout cas, cela veut dire qu'il y a des chances réelles que la loi passe avant l’été, qu’elle soit
définitivement adoptée en septembre et, par conséquent, que l’Agence puisse être créée et se
mettre en place au début de l’année 2016. Ce sera à regarder de près. Ce sera peut-être un peu
avant. En tout cas, il faudrait qu'elle puisse démarrer budgétairement en début d’année.
Voulez-vous ajouter quelque chose au sujet de l’Agence pour la Biodiversité ?
Parmi les sujets qui ne fâchent pas et qui sont importants, il a été évoqué à l'instant une
question qui est revenue plusieurs fois et qui est délicate : la représentation des pêcheurs au
sein des Conseils de gestion, qui pose toutes sortes de problèmes car les pêcheurs pêchent. Ils
vont en mer. Ce n'est pas commode pour aller en Conseil de gestion.
Avons-nous une piste ou un moyen de réponse ? C'est compliqué d'organiser mieux les
suppléances, etc.
M. LAROUSSINIE.- Je pense que nous pouvons prendre la question exprimée auprès du
Conseil d’administration pour la faire valoir auprès du ministère.
Cette question a été abordée dans le cadre du Parc naturel marin des Estuaires picards et de la
mer d'Opale.
L’équipe de l’Agence n’a pu que faire le constat que la demande ne pouvait pas être satisfaite,
en l'état actuel des textes. Ce n'est pas pour me défausser. Il me semble que le contexte
solennel du Conseil d’administration fait que cette question peut être posée à la Tutelle :
comment donner un peu de souplesse à la représentation des pêcheurs professionnels ?
Nous avons le cas particulier des Estuaires picards. Il faut regarder les textes des autres.
M. ROY.- Il faut changer le texte.
Cela dit, comme vous le savez, une réflexion est en cours au sujet des Conseils de gestion des
parcs naturels marins, dans le cadre du projet de loi concernant la biodiversité, avec la volonté
de donner la possibilité de créer des comités géographiques pour les grands parcs et les parcs
étendus. Ce sujet est lié à la préfiguration du projet de Parc naturel marin Gironde et Pertuis
charentais. Cela veut dire qu'on remet le sujet sur la table.
Votre question me paraît spontanément plutôt légitime. Nous ne pouvons pas y répondre tout
de suite en modifiant les textes, mais de toute façon, nous allons modifier les textes pour autre
chose.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Nous allons saisir la Tutelle en disant que nous avons un
problème qu'il faut régler. C'est un problème vital que la représentation de la pêche de façon
pratique et concrète dans les Conseils de gestion. Si nous ne réussissons pas à améliorer cela,
ce sera embêtant, car nous passons notre temps à dire qu’il est essentiel d’avoir les pêcheurs
dans les Conseils de gestion.
Nous n’allons pas modifier le texte, mais comme cela va se faire, c'est une bonne occasion.
Pour que les choses soient claires, il faudrait définir entre nous ce que nous voulons
exactement et que nous l’écrivions. Je suis prêt à saisir le Gouvernement à ce sujet, à
condition que nous ayons une disposition précise et pratique pour dire de quelle façon les
comités géographiques et les suppléances peuvent s'organiser.
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M. LAFON.- À ce sujet, je vais parler d'une expérience propre à Arcachon. Le problème de
la pêche se pose à tous les milieux socioprofessionnels. Ces activités sont chronophages. Les
obligations ne sont parfois pas compatibles.
Pour Arcachon, au conseil de gestion du PNM, en nous appuyant sur la structure
professionnelle, nous avons nommé comme suppléants des permanents du CRCAA. Ici, au
conseil d’administration de l’AAMP, lorsque l'élu n'a pas la possibilité de se rendre au
Conseil, nous avons demandé qu’il soit représenté par un permanent du CNC, la limite de
l’exercice est, qu’étant donné l’état actuel des textes, il n'a pas le droit de vote.
Nous sommes, nous aussi, confrontés à ce problème. Il est souhaitable d’y apporter une
solution.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Entre les comités géographiques et l’organisation des
suppléances avec le maximum de souplesse, avoir une voix délibérative ou consultative n'a
pas une grande importance, de facto. Il faut obtenir que les personnes puissent s'organiser.
Pour saisir le Gouvernement sur ce point, encore faut-il avoir des desiderata clairement
indiqués.
M. LAROUSSINIE.- Nous pouvons travailler sur un projet de courrier.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Il faut qu’il reçoive l’approbation des uns et des autres.
M. LAROUSSINIE.- Je tiens tout de même à dire qu’il y a une raison aux textes qui existent.
Il n’est pas question de ne plus avoir de professionnels et de n’avoir que des permanents. De
plus, avoir des personnes qui ne sont jamais les mêmes ne permet pas de construire des
dynamiques collectives. Je sais d'où viennent les textes. Il y a cette raison. Il faudra être
capable d'y répondre, en proposant un assouplissement. Il ne faudrait pas qu'il y ait un
désengagement au travers d'une trop grande souplesse dans la représentation des
professionnels.
M. FRANÇOIS.- C'est la raison pour laquelle nous ne demandons pas plus d'un pouvoir par
personne. Cela n’aurait plus de sens. L’idée d’un pouvoir par personne paraît intéressante.
En revanche, je ne suis pas vraiment d'accord pour faire venir les permanents, car je pense que
ce sont les élus qui doivent représenter la profession et pas les permanents.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Nous allons essayer de trouver la meilleure solution. Nous
ne couperons pas à un débat à ce sujet. Il y aura une concertation entre les uns et les autres.
Nous ferons circuler, le moment venu, un projet de saisine. Vous le modifierez ou vous
l’approuverez.
Un troisième sujet compliqué concerne la mer d’Iroise.
On parle toujours de la mer d’Iroise et jamais de la Corse. C'est un problème qu'il faudra
régler tôt ou tard. Malgré la présence d’un nombre d’éléments insulaires non négligeable ici,
nous n’y arrivons pas.
Concernant la mer d’Iroise, certaines questions se posent et une sorte de débat assez fort
s'ouvre au sujet de la gestion de la partie réserve naturelle.
M. LAROUSSINIE.- J'ai proposé au Président d’inscrire ce point à l'ordre du jour, mais
d'autres auraient pu le proposer.
Ce qui a motivé ma demande est le communiqué de presse de Bretagne Vivante à la fin de la
semaine dernière. Je ne vous demande pas de débattre ici du problème local, car je ne pense
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pas que cela soit le lieu de parler de la question du gestionnaire de la réserve naturelle
d’Iroise.
Bretagne Vivante argumente en disant que cette question du gestionnaire en Iroise serait les
prémices d'une éviction des sociétés de protection de la nature de toute la gestion des réserves
naturelles. Je vois des retours qui viennent, par exemple, de Mayotte, disant qu’ils vont être
mis à la porte, etc.
Nous vous avons distribué le communiqué de presse sur table.
Certaines associations nationales soutiennent Bretagne Vivante, à laquelle il faudrait envoyer
un message pour dire que ce n'est pas la politique de l'Agence. Je ne pense pas que l’État ait
envie de dire le contraire. L’Agence n’instrumentalise pas le cas de l’Iroise pour se
débarrasser des associations de protection de la nature. Ce n’est pas le sens dans lequel nous
essayons de faire fonctionner les parcs naturels marins.
C’est la raison pour laquelle il me paraissait nécessaire de vous informer, par le biais des
questions diverses.
S'il n'y a pas de contradiction énorme, je propose au Président de soumettre à sa signature un
courrier affirmant qu’il n’y a pas une telle volonté de la part du Conseil d’administration de
l'Agence. Nous venons au contraire de parler de synergie, de mutualisation et de mobiliser
toutes les énergies.
Pierre Leca m’a rappelé que dans le Code de l'environnement, partie législative, il est bien dit
que tout le monde s’associe à la gestion du parc naturel marin et veille à la cohérence de ses
actions et aux moyens qu’on y consacre. C'est l'esprit des parcs marins.
Ensuite, il existe des situations locales. C'est le problème du préfet — et éventuellement du
Conseil de gestion — de se prononcer à ce sujet. Je ne crois pas que ce soit à nous de
contester les décisions qui sont prises.
M. ROY.- Concernant la position de l'État, je sais qu’une ambiguïté avait pu naître et qu’elle
avait provoqué pas mal de débats l'année dernière, avant la mise en examen du projet de loi
sur la biodiversité par la Commission Développement durable de l’Assemblée. Elle était liée à
une disposition qui figure dans ce projet de loi et qui vise à expérimenter des simplifications
de gestion des espaces naturels. Parmi les outils de simplification était évoquée la possibilité
d'avoir un gestionnaire unique. Cela avait provoqué pas mal d’inquiétudes dans le monde
associatif qui avait l’impression d’y voir un signe que l'État voulait spolier le partenariat
associatif de la gestion des réserves. Ce n'était pas l'intention et cela a été clarifié par la
Commission Développement durable de l’Assemblée, qui a amendé cette expérimentation et a
supprimé la possibilité d’avoir un gestionnaire unique, pour faire mention d’une possibilité de
coordination qui paraît moins problématique. Le Gouvernement n'a pas l'intention de revenir
sur ces dispositions votées par la Commission, qu’il considère comme dissipant un
malentendu.
Pour moi, c'est très clair : il n'y a pas de volonté du Gouvernement de remettre en cause la
gestion associative des réserves naturelles de manière nationale. L’amendement de la loi sur
la biodiversité a éclairci ce point.
Il existe un sujet local, c’est autre chose.
M. L’HOSTIS.- Je remercie Olivier Laroussinie d'avoir introduit ce débat de la manière la
plus claire, notamment en distribuant le communiqué de presse signé par FNE et Bretagne
Vivante.
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En guise d’introduction, je voudrais souligner un point qui n’est peut-être pas évident pour
certaines personnes qui sont au Conseil d’administration : la France a la chance de disposer
d'outils très originaux en matière de gestion et de protection d'aires protégées ou d'espaces
naturels sensibles.
Je ne souhaite pas une inflation des statuts juridiques puisque nous arrivons déjà, dans les
AMP, à avoir une quinzaine de statuts différents, mais je voulais souligner que, sur un plan
purement sociétal, à mes yeux, le fait d'avoir des gestionnaires très différents est un avantage
qu’ont très peu d’autres pays, que ce soit à l’échelle européenne ou mondiale. Il faut pouvoir
garder cette pluralité de vues et d'approches, quelles que soient les faiblesses de chacun, à
commencer par les nôtres.
Je ne dis pas que les associations gèrent mieux que d'autres, mais que nous avons une
approche différente des autres. En l'occurrence, dans les réserves naturelles, le mouvement
FNE gère actuellement, par le biais des associations de terrain de niveau régional,
quatre réserves naturelles qui sont incluses dans les parcs marins existants ou à créer.
Il est vrai que nous sommes très sensibilisés à cette question depuis plusieurs mois. À
Mayotte, ce sont également des associations du mouvement FNE.
L’initiative que propose Olivier est positive dans le sens où il faut tenter de désamorcer la
situation, mais les coups sont déjà partis.
Je voudrais vous rappeler qu’il existe un Conseil scientifique des réserves insulaires de
Bretagne : les Sept îles gérées par la LPO ainsi que Glénan et Iroise par Bretagne Vivante.
Onze scientifiques ont démissionné de ce Conseil scientifique, parce que le travail de ce
Conseil a été largement remis en question et ses avis ignorés par l'État, notamment par le biais
du préfet du Finistère. Des actes et des décisions ont déjà été pris et ils posent un véritable
problème.
Nous souhaitons qu’au-delà de la lettre que propose Olivier à la signature du président, dans
des conditions de pacification, on règle définitivement cette question avec la Tutelle.
Les nerfs sont à vif dans un très grand nombre d'associations chez nous, car sur le plan
terrestre, la question se pose également vis-à-vis des cinq grands gestionnaires institutionnels.
Chez nous, plusieurs centaines de salariés sont concernés par la gestion de ces espaces
naturels sensibles. Nous avons vraiment besoin d'être rassurés. Nous ne sommes absolument
pas opposés à des cogestions avec des parcs marins ou d'autres outils de gestion.
Il y a peut-être un cas particulier en Iroise.
En tout cas, du côté des associations, des torts ont sans doute été commis. C'est possible.
Toutefois, à ce jour, je n’ai rien qui soit écrit en face de moi et qui me permette d'en être
assuré.
C’est une très bonne initiative de la part d'Olivier. Il faut passer à une phase supérieure, en
disant que l’on range les couteaux au vestiaire et que l’on regarde de quelle façon approfondir
les conditions de gestion de ces espaces.
M. FRISONI.- Je rejoins totalement ce que dit M. L’Hostis, notamment pour saluer
l'initiative d’un courrier qui expliquerait aux différents réseaux qu'il n’y a pas matière à
s'inquiéter.
Je voudrais rappeler qu’au-delà de la disposition qui était prévue dans le projet de loi
biodiversité, le cas de la réserve d’Iroise était déjà un élément de discussion, au moment où le
parc naturel marin a été créé. Les réseaux FNE et Réserves naturelles de France ont engagé
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des discussions avec le ministère et avec l'Agence des aires marines protégées pour clarifier la
situation.
Même si je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas au Conseil
d’administration que doit être débattu le problème de la cogestion de la réserve naturelle
d’Iroise, ce cas est suffisamment emblématique pour qu’à un moment donné, nous ayons une
information. Il me semble important de savoir. Or, nous n’avons pas les éléments, sauf une
impression de rapidité après deux ans d’expérience.
C'était une expérience emblématique au sein des réseaux que cette expérience de cogestion
entre le PNM et la réserve d’Iroise. Il me semble que, sans nous demander notre avis, il serait
important qu'on nous explique pour quelle raison cette expérience emblématique a échoué.
Nous aurions besoin d'avoir une information objective sur ce cas.
Je m'exprime au nom du réseau Réserves naturelles de France.
Même si un courrier peut l'expliquer à chacun des réseaux, je souhaite qu’au sein du Conseil
d’administration, sans qu'il y ait de demande d'avis du Conseil d’administration — car nous
n’avons pas à nous immiscer dans cette affaire —, nous ayons une information.
Nous avons précédemment parlé de synergie. Nous voyons un échec d’expérience de
synergie. Il me semble important de savoir pour quelle raison.
M. LOUISY.- Lors du congrès de Sidney, l’UICN a mis en avant, à travers ses différents
ateliers, les problématiques du bénévolat, avec les associations qui peuvent contribuer à
certains modèles de gouvernance. C’est reconnu dans de nombreux territoires. On a fait des
comparaisons avec la France dans certains ateliers. On s’est demandé si seules les institutions
devaient gérer les espaces naturels. Il s’est avéré que ce qu’on appelle le bénévolat fonctionne
très bien dans certains pays. Nous avons cité quelques exemples en France. Dans l'atelier que
j'ai animé, les personnes ont apprécié cette approche de gouvernance partagée.
Je suis un peu surpris que ce soit le contraire de ce qui est vu au niveau mondial.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Il existe deux sujets bien distincts.
Il s’agit tout d’abord d’une difficulté locale. Manifestement, cela ne fonctionne pas comme
cela devrait. Il s’agit d’un dispositif de cogestion de la réserve naturelle adjacente au Parc,
dans lequel entraient le Parc et une association. Ce n'est pas exactement notre sujet.
Néanmoins, concernant ce sujet précis, quelles que soient les décisions prises, il ne serait pas
mal qu’à titre indicatif, le Conseil d’administration soit informé de ce qui s'est passé, des
causes et des raisons, sans que nous ayons à nous prononcer pour dire qui a tort et qui a
raison. Cela pourrait se faire sous l'égide des Réserves naturelles qui pourraient voir ce qui
s'est passé et nous le dire.
M. FRISONI.- Si nous devons le faire, cela doit être en partenariat avec le Parc naturel.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Il faut essayer d’apporter objectivement une information
commune, sans que cela change quoi que ce soit à ce qui est décidé. Cela me paraît utile pour
le Conseil d’administration, ne serait-ce que pour voir à quoi il faut veiller.
C'est toujours le problème de ceux qui sont à la base de la protection, qui se sentent
propriétaires des lieux, etc. Tout cela est compliqué. C'est un sujet particulier.
Je demande à ce que Réserves naturelles de France, en liaison avec le Parc, puisse nous dire
ce qu'il en est de cette histoire lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration, de la
manière la plus objective possible.
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Deuxièmement, je crois qu’il est très utile, indépendamment de cela, de dire aux associations
et, en général, aux mouvements associatifs relatifs à l’environnement, qu'il n'y a aucun
préjugé et aucune volonté de nous priver d’une base associative pour la gestion de certaines
choses. Ce serait d'ailleurs contraire à ce que nous souhaitons faire d'un point de vue général.
Nous allons parler pour une fois de la Corse et pas seulement de la Bretagne. En Corse, il
existe plusieurs réserves maritimes gérées par des associations et cela fonctionne très bien.
D'autres sont gérées par des établissements publics, comme Bonifacio, etc. Cela dépend.
Il est aussi possible que des choses se passent bien et qu’elles dérivent dans le temps. C'est la
vie.
Il faut rappeler que nous avons la volonté de nous appuyer sur tout ce qui existe. Cela me
paraît bien.
Nous allons préparer ce courrier et le soumettre à certains d'entre vous. Je l'enverrai ensuite à
qui de droit.
RNF et le Parc nous présenteront la situation : pour quelle raison cela a échoué, ce que l’on
aurait pu et ce que l’on peut encore faire. Il s’agit de faire en sorte que nous sachions ce qui
s'est passé et que nous ne mourions pas idiots.
Cela vous convient-il ?
(Acquiescement général.)
M. LAROUSSINIE.- J’aimerais juste ajouter un petit complément. Je pense que dans le
retour d'expérience, il faut mettre cela en perspective avec des travaux que nous avons menés
sur l'articulation des statuts et avec les prospectives que nous avons faites pour certains projets
de parcs marins.
Il faut sortir de l'idée que le cas de l’Iroise est un cas national. Nous ne trouverons jamais de
solutions locales en en faisant un cas national.
M. FRISONI.- Nous sommes d'accord.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Nous avons un dernier sujet très important à aborder. Il
concerne Mayotte. Que se passe-t-il ?
Nous avons à Mayotte un parc marin dont les frontières et les dimensions recouvrent à peu
près la zone économique exclusive, laquelle est, en réalité, de 200 milles et, en pratique,
plutôt de 100 milles parce qu’il y a des voisinages, etc.
Dans le cadre de la politique commune de la pêche, il se trouve de Mayotte est une île
européenne. Par conséquent, dans ce cadre, l’Union européenne passant des accords avec
certains États, les navires desdits États peuvent aller pêcher dans la zone économique
exclusive qui n'est plus exclusive du tout.
On observe certains investissements espagnols ou autres qui font que l'armement, notamment
aux Seychelles – cela a été exposé et démontré de manière très claire –, est sans commune
mesure quantitativement avec tout ce que peut présenter la pêche mahoraise dans sa plus
grande extension. Autrement dit, vous avez des flottes d’un certain nombre de navires, dont
chacun représenterait quasiment le potentiel de pêche de l’ensemble de la pêche mahoraise.
Ce sont des échelles de cet ordre.
Il existe une possibilité de concilier la pêche et la protection de l'environnement. Si le Parc est
ouvert à tout navire de grande pêche dans certaines conditions, nous ne nous en sortirons
jamais, car nous n’avons pas des moyens de surveillance infinis.
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Le moyen est qu'une dérogation soit demandée par le Gouvernement afin que, dans la limite
de 100 milles marins – cela tombe bien –, la pêche soit réservée aux pêcheurs mahorais. Il est
juridiquement possible de le demander.
Cela va conduire à trois démarches.
La première est celle que je fais devant vous pour demander si le Conseil d’administration est
d'accord avec cette démarche. Si c’est le cas, j’entamerai cette démarche au nom du Conseil
d’administration.
La deuxième est que le député de Mayotte, que j'ai vu explicitement à ce sujet, pose une
question au Gouvernement précisément sur ce point, lui dise qu’il a le pouvoir de faire cela et
indique que c'est utile, tant pour la pêche mahoraise que pour la protection et l'existence réelle
de l’aire marine protégée et du Parc.
La troisième est que j'ai posé, en accord avec mon collègue, une question écrite au
Gouvernement à ce sujet. En tout cas, elle est dans la machine.
Nous allons tout de même demander votre avis, car nous ne pouvons rien faire sans votre avis
et votre accord.
M. AHMED.- C'est notre question primordiale.
Si cela ne s'avère pas possible, n'y aurait-il pas un moyen d'utiliser le résultat de la pêche aussi
à Mayotte ? C'est juste la petite chose que j'ai voulu ajouter.
Mme TOURJANSKY.- Je vais donner des éléments d’éclairage, car je n'avais pas vraiment
identifié ce « point divers ». Je ne sais pas si le détail avait été donné.
Le résumé qui en a été fait est juste : il existe une possibilité d'avoir une dérogation dans cette
zone des 100 milles marins, avec des termes qui relèvent le règlement de la politique
commune de pêche et qui prévoient que la limitation ne s'applique pas aux navires de l’Union
travaillant traditionnellement dans ces eaux.
La démarche a déjà été engagée pour y travailler ; avec une évaluation du nombre de navires,
essentiellement français et espagnols, qui sont dans cette zone. Cela repose donc sur des
discussions avec les Espagnols. Le cadre est donné et bordé.
Quand on parle de « présence historique ou antérieure », cela donne une limite. Mais, cela
dépend de la façon dont on la calcule : à quelle date, pour quelle période, sur quels critères,
etc.
Je peux juste vous confirmer que ce sujet est identifié et que des démarches sont en cours. Il
reviendra, s'il y a une question écrite au Gouvernement, que celui-ci se prononce.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Concernant l’antériorité, certains bateaux sont déjà là et il y
surtout un programme d'armement colossal. Je vous assure que c'est impressionnant. J’ai
regardé les documents. Il n'y a pas d'antériorité à la mise en œuvre de ce programme, d’où
l'urgence de prendre une décision. Si on attend que l'antériorité s'établisse, ce ne sera plus la
peine de prendre une décision.
Le Gouvernement va être saisi par écrit et oralement par mon collègue.
Sans que nous ayons besoin de voter une délibération proprement dite, car c’est en dehors des
limites et des pouvoirs qui sont les nôtres, je vous informe de cette démarche que je vais faire
à titre de parlementaire et que va faire mon collègue à la demande d'un Parc marin, après
avoir recueilli votre sentiment à ce sujet.
M. BIGNON.- J'ai compris que ce problème était important pour nos amis de Mayotte.
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Je ne mets pas en cause le fait que le Conseil d’administration soit consulté, que vous fassiez
une lettre, etc.
Le Gouvernement n'est pas présent physiquement à cette table, mais des fonctionnaires de très
haute qualité sont présents. J'imagine que si c’est un problème urgent qui concerne Mayotte et
des droits très importants pour l'économie de Mayotte, ils pourraient intervenir.
Je connais le système de la question écrite, comme vous, monsieur le président. Si cela met
trois ou quatre mois à être acheminé, je pense que vous avez une influence personnelle
beaucoup plus importante que celle de seulement poser une question écrite.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- C'était pour voir.
M. BIGNON.- Nous pourrions unir nos efforts. Je connais un sénateur mahorais qui est très
gentil. Je fais partie de la délégation de l’outre-mer avec lui. Je pourrai le lui proposer. Son
nom m’échappe pour l’instant, car je ne suis pas depuis très longtemps au Sénat, mais je le
vois régulièrement. Je peux lui proposer de faire une démarche conjointe et interpeller
M. Vidalies au sujet des formes appropriées.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Alain Vidalies sera tellement content que, pour une fois, je
ne l'appelle pas pour des bateaux marseillais qu'il accédera à cette demande.
M. ROMITI.- Le Comité national des pêches travaille déjà avec des représentants de
Mayotte. Nous avons été reçus par le conseiller de Matignon à ce sujet précis.
Nous irons en avril sur place pour la création d’un Comité régional des pêches qui réunira
toute la structure professionnelle.
Nous sommes au courant de ce qui se passe et des investisseurs qui sont aux Comores et aux
Seychelles. Nous sommes intéressés. Je représente aussi des armements français qui sont làbas et qui y ont des intérêts. Si nous pouvions avoir un port de débarquement sur Mayotte,
cela nous arrangerait. Nous allons travailler dans ce sens pour créer une usine et des
infrastructures à terre.
Nous avons un problème interne concernant les DCP. En France, à travers le dispositif de
concentration du poisson sur les DCP, on a un nombre défini. Des sociétés sont encadrées et
partenaires du Comité national que je représente. Je représente le gars sur la pirogue et aussi
ces bateaux. Je tiens à le préciser. Les DCP sont encadrés et nous en avons un nombre défini.
Nos collègues européens et espagnols en ont un nombre surdimensionné. C’est la difficulté.
Concernant les antériorités, le conseil du Comité national est de voir les dates. Il faut savoir
quelle date on va prendre. Il faut que ce soit quatre ou cinq ans. C'est très important parce que
nous sommes, à Mayotte aussi, sur la politique commune des pêches.
Il ne faut pas oublier que le prédécesseur de M. Vidalies a obtenu la création d’un CCR avec
la possibilité d'aller en deçà des 100 nautiques.
Le canal du Mozambique est un canal très important.
Je tiens à signaler une fausse information : les bateaux des armements français ne font pas
leur chiffre d'affaires à 100 % sur cette zone, mais 5 % à 6 % de leur chiffre d'affaires. Il est
important de ne pas stigmatiser les armements français industriels comme des grands
« prédateurs ».
Je me rends avec une mission à Mayotte. Je viendrai vous voir. Je serai là vers le 18 ou le
20 avril.
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M. BIGNON.- J'ai, quelque part dans mes souvenirs, une autre rumeur qui courait à l'époque
dans cette zone : les droits de pêche des pêcheurs français avaient été échangés dans cette
zone de l'océan Indien.
Je me souviens de l'ambassadeur qui siégeait à l’époque. Je le voyais fréquemment,
notamment sur de l'histoire des TAAF. Il me disait que les négociations étaient compliquées,
parce que les droits des pêcheurs français avaient été donnés aux pêcheurs espagnols en
échange des droits que les pêcheurs espagnols avaient donnés aux pêcheurs français dans le
golfe de Gascogne, notamment au sujet de problèmes d'anchois. Je ne sais pas si c’est vrai,
mais j’ai cet élément en tête. Il y avait une légitimité des pêcheurs espagnols à pêcher dans le
coin. Cela dit-il quelque chose à quelqu'un ? Je ne pense pas l’avoir inventé.
M. AHMED.- Ils pêchent légalement dans des zones.
M. BIGNON.- Il y avait une histoire de ce genre.
M. ROMITI.- Lorsqu'il y a des réunions mondiales au sujet des espèces comme le thon
rouge, comme celle qui s'est tenue à Gênes cette année, au Maroc et au Brésil, il peut y avoir
des échanges entre les pays, mais pas pour des espèces comme l'albacore, qui sont pêchés là
par nos bateaux.
Avec les pêcheurs professionnels espagnols, le problème que nous avons souvent est de ne
pas avoir de déclarations de captures. J’ai aussi ce problème dans les RUP et dans les DOM :
ils débarquent du thon rouge et de l'espadon qu'ils ne déclarent pas. Après, ils disent qu’ils ont
toujours pêché, comme leur père et leur grand-père.
M. GIACOBBI, PRÉSIDENT.- Nous en restons là concernant ce débat.
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu le 25 mars et le Bureau se réunira
le 4 mars.
(L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 15).
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