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Question à dossier

Articles p.3 dossier

Articles p.4

Brèves

Aire Marine 41

Premier grand recensement de la
mégafaune marine de Méditerranée

Aires marines éducatives : une rentrée en
force

Alain Baillet - Maire de FortMahon (Somme)

L'aire marine éducative de Saint-Leu

Carte : Valeur des services
écosystémiques coralliens

* Menace sur la grande nacre de Méditerranée
*
Soutien financier de l'AFB pour 703 communes afin de lancer la
démarche ABC
*La
rentrée dans les parcs

Aire Marine 40

Naviguer en symbiose avec
l'environnment

Natura 2000 en mer : une ambition de taille

Thibaut de bettignies : Unité
mixte de service - Patrimoine
Naturel (Afb-CNRS-MNHN)

Préserver la biodiversité au large

Carte Natura 2000 en mer

* Récifs coraliens : enjeu pour l'humanité
*
44 projets "mon porjet pour la planète"
* Appel
à projet "biodiversité ultramarine" : saison 2
* Etat de
conservationdes habitats protégés par Natura 2000 en mer

Aire Marine 39

Des AMP en haute mer

Les AMP et le climat

Carte AMP Haute mer

* Expo Oceindia *Infographie Forum des gestionanires * le chiffre = 75
agents MNHN intégré dans l'AFB et création UMS * Appel à initiatives
OM début 2018

Aire Marine 38

Nouvelle maquette plus édito

L'outil PNM a dix ans / PNMI le pionnier

Jérôme Bignon, administrateur
AFB

PNM Mayotte

Carte du réseau PNM

* Nouvelle directrice du PNMC/ 50 AME et les PNM/ GDL : remontée
épave/ Plan de gestion pour Arcachon

Aire Marine 37

Nouvelle maquette plus édito

* Actions pour l'océan
Une fenêtre puverte sur la grande faune
marine

Dr Howard C. Rosenbaum
Directeur du programme Ocean
Giants, à la Wildlife Conservation
Society (WCS)

Remmoa, le retour

Sauvegarder la biodiversité marine
de la Martinique/Carte biodiversité

* Thierry Canteri
* Le deuxième Ocean Hackaton
* 6 phares
* Echouages de dauphins

Aire Marine 36

Nouvelle maquette plus édito

* Vingt pour cent, et après ?
* Loi biodiversité : quoi de neuf pour la mer ?

Christophe Aubel, directeur de
l’Agence française
pour la biodiversité

Cap sur les outre-mer

Le réseau des AMP en métropole

* Le macareux moine
* 1,3 kilos
* Le parc naturel marin d’Iroise
* Répartition des aires marines protégées dans les eaux françaises

Numéro

P1
David GREMILLET
Directeur de recherche
au CNRS (Centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive)

Dossier p.1 et p2 nouvelle maquette)
Dossier : Hommes, oiseaux : quelles
interactions ?
* Un observatoire créé prochainement
* Des espèces sous l’influence de l’homme

Question à

Articles p.3

Articles p.4

Remi Casteras, wpd offshore
France

Les aires marines éducatives font des
petits

Bon plan pour le dugong

Aire Marine 34

Patrick Bazin
Directeur de la gestion patrimoniale,
Conservatoire du littoral

Dossier : Pêcher intelligent
* Quatre objectifs indissociables
* Sensibilisation à la carte

Jean-Baptiste Bonnin
Directeur du CPIE MarennesOléron (Iodde)

* Grand inventaire à la Martinique
* L'Agence au congrès mondial de
l'UICN

* La gouvernance, un sujet
foisonnant
* Parc marin corse : grandeur
nature

Aire marine 33

Didier Réault
Président du conseil
d'administration du Parc national
des Calanques

Dossier : Econavigation : impulser une
dynamique
* Les AMP très concernées
* Les AMP, laboratoires de l'éconavigation

Frédéric Verrons
Agent maritime, administrateur
de la Fédération des industries
nautiques (FIN) en charge de la
grande plaisance

* Compléter le droit pour protéger la
Haute mer
* "Scanner" les populations de
cétacés

* Protège ton spot
* Découvrir les stars de l'Iroise

* L'Agence aux Fêtes maritimes de Brest
Troisième lecture pour la loi Biodiversité
* Surveillance DCSMM : c'est parti !
* Parc naturel marin de Corse : dernière ligne droite
* Les assisses , 6ème édition

* Réserve des Taf : extension en
vue !
* Les fonds marins dévoilés

* Deux nouveaux directeurs de parc
* Les aires marines éductaives déployées en métropole
* Enquête publique en Corse
* Dernière ligne droite pour l'AFB
* Escale en terres australes

Aire Marine 35

Aire marine 32

Olivier Laroussinie
"Des AMP à la française"

Dossier : Bon plan pour le 5e parc marin
français
*De la reconnaissance et des connaissances

David Mouillot, scientifique CNRS Moins de Stress, Plus de services (fin
sur climat et biodiversité
du dossier)

André Widehem
membre du conseil de gestion du
parc naturel marin des estuaires
picards et de la mer d'Opale, vice- * pour un whale-wtachnig de qualité
président de la Fédération
* À la pêche aux fantômes
française des ports de plaisance et
directeur du port de plaisance de
Saint-Valéry-sur-Somme.

Brèves
* Dessine-moi un plan de gestion
* EO4wildlife en orbite
* Hackathon au goût iodé
* Sous pavillon AFB
* Plainte contre Karujet : suite
* Une consultation stratégique
* Etats généraux en Nouvelle-Calédonie
* Un directeur pour le parc des estuaires picards
* Un life intégré pour Natura 2000

Dominique Godefroy
* Améliorer la surveillance et le
président du Parc naturel marin
contrôle
des estuaires picards et de la mer
* Glorieuses : première mission pour
d'Opale. Vice-président de
le parc
l'Association nationale des élus du
littoral

Aire marine 31

Gilles Bœuf
Conseiller scientifique au cabinet du
ministère de l'Ecologie , du
Développement durable et de
l'Energie

Dossier : Les AMP face au climat
*Mieux gérer les tentions
* Un atelier pour penser le changement

Aire marine 30

Paul Giacobbi
Le réseau des aires marines
protégées est un des premiers au
monde

Dossier : Colloque AMP
*Un point d'étape essentiel
*Des recommandations concrètes

Frédéric Moncany de Saint-Aignan
Une contribution doit
correspondre à un service

*L'océan, services compris
*Les AME marquisiennes à Brest

*Financements : miser sur la
diversité
*De la techno à l'eau

Aire marine 29

Jean-Louis Bal
Président du Syndicat énergies
renouvelables

Dossier : Les énergies marine renouvelables
*Des énergies marines dans les AMP ?
* L'Agence fait entendre sa voix

José Jouneau
Nous voulons nous intégrer
pleinement dans le processus

* Agoa : premier conseil de gestion
* Grande tournée aux Marquises

* Climat : les AMP au cœur de la
stratégie
* Remmoa, fin du premier épisode

Aire marine 28

Olivier Laroussinie
Des avancées concrétes

Dossier : pour la reconquête de la biodiversité
*Strasbourg : un rendez-vous essentiel

Karine Claireaux
Être vigilant sur la part mer et
littoral

* Un an de chantier
* Un atelier pour l'outer mer

* AMP : qu'est ce qui va changer ?
* Renforcer le lien terre-mer

Aire marine 27

Linwood Pendleton
Economiste à l'université de Duke,
Etats-Unis, titulaire de la Chaire
internationale d'excellence du LabexMer-UMR AMURE

Dossier : AMP
* Et l'homme, dans tout ça ?
* Le GIS HomMer est lancé

Alain Barcelo
* Corse : en route vers un parc marin
Des développements
?
méthodologiques et scientifiques
* L'Agence et Explore naviguent
sont nécessaires
ensemble

* Attention, dugong !
* Un réseau informel mais
opérationnel

* EMR et la biodiversité
* Des projets pour "éconaviguer"

Aire marine 26

Pierre Maille
Président PNMI
Un équilibre soutenu par tous

Dossier : gestion intégrée
* L'exemple molénais
* consensus sur la pêche au peigne

Erick Marec
Il nous faut sécuriser
nos approvisionnements

* Liste verte de L'UICN
* Whale-watching
des opérateurs exemplaires

* Un oeuil sous la mer
(outil ROV 3D)
* Les Océans au congrès
mondial des parcs
(Sydney)

Aire marine 25

Olivier Laroussinie
Les Français attendent
plus de protection

Dossier : la biodiversité
* La biodiversité est vitale
* Intégration à l'AFB

François Cuillandre
Un engagement qui
dépase l'échelle locale

* Un forum pour les sciences
participatives en mer
* une référence "défense"
pour les gestion

* Bassin d'Arcachon
le parc est créé!
* Agoa: place aux
premières analyses

Aire marine 24

Harold Martin
Président du gouvernement Nouvelle-Calédonie

Dossier : La mer de Corail
* La plus grande AMP
est née
* Un parc naturel qui voit loin

Luc Wema
Participer à la gestion de nos
richesses

Philippe Martin
Ministre MEDDE

Dossier : Impac3
* Conférence d'Ajaccio: du concret
* Les recommandations d'Impac3

François Gauthier
AAMP
Un outil et une voie de recherche

Dossier: Gestion données
* Vers une gestion modèle
* Modéliser la connectivité

Christian Bourquin
Président PNMGL

Dossier: Les canyons de Méditerrannée
* Les canyons dévoilés
* Des "hotspots" de biodiversité

Aire marine 23

Aire marine 22

Aire marine 21

* Le réseau des AMP de la Manche se
* Offensive contre les envahisseurs
dévoile
* Une innovation "made in
* Cellule de crise pour oiseaux marins
Marquises"
échoués

Jayanthi Natrajan
Si la volonté politique est là, on y
arrivera

* Quels financement pour les AMP
* Au-delà des 10 %

Vincent Ridoux
Des allers-retours entre le terrain
et les modèles

* La technologie ua service de la
gestion des AMP
* Epuiser les "réservoirs" d'algues
vertes

Yann Tainguy
Des informations sur des habitats
peu connus

* L'impact du peigne au peigne fin
* Marquises: mieux cerner le
patrimoine marin

* Echan ger pour mieux gérer
* Un congrès pour plus d'océanité

Estuaires picards : le parc sur les
rails
Impac3: RV à Marseille et Ajaccio

* Les oiseaux, sentinelles de
l'environnement
* Des prises illégales retournent à
la mer

* Nouvelles données pour Agoa
* Un vrai journal pour le PNMI
* Ecologie aux Assises de l'économie de la mer
* L'Agence à la Cop 21
*Les sciences participatives au programme
Les AMP se twittent
*Un colloque à valoriser
*Jouez avec l'Eléphant
*ça bouge à Brest
* Une présidente pour le Parc marin d'Iroise
* Mer de Corail : premier conseil de gestion
* Nouveaux bateaux pour l'Iroise
* Natura 2000 : collaborer pour mieux gérer
* L'environnement en outre-mer à la radio
* Navette parlementaire
* Les Assises de Dijon
* Les Français et l'AFB
* Un site internet pour l'AFB
* Acteurs économiques et biodiversité
* Agoa sur la toile
* Plan de gestion pour les Glorieuses
* Des cartes à la carte
Valmer/Panache : les résultats
* L'AFB en concertation
* Poursuite de Paciocea
* Plan de gestion adopté (PNMGL)
* Martinique : concertation en
cours
* Remmoa dans le Pacifique
* Election de 2 nouveaux présidents (PNMM, PNMGL)
* Parc à l'étude en Corse
* Des océans et des
hommes
* Plébiscite pour les océans
* Un indicateur rafraîchi
* L'Agence aux assises de la pêche
* Festival de l'image sous-marine de Mayotte
* Un logo pour le PNM des Glorieuses
* Mieux connaître les cétacés d'Agoa
* Demandez le guide !
* 3ème colloque des aires marines protégées
* Une AMP pour Pitairn
* Îles Cook et NC main dans la main
* Soutien secteur économique à Impac3
* L'après Impac 3
* Impac4 au Chili
* Coup d'envoi pour Paciocea
* Les îles d'Iroise se dévoilent
* Mayotte: le plan de gestion approuvé
* Le Forum a rv à Porquerolles
* National Geographic : spécial AMP
* Martinique: parc à l'horizon
* Mieux gérer la pêche à pied
* Impac3
* Cartham: résultats en ligne
* Agence et FFESSM, Acte II

* Côte palavasienne: l'animation
commence
* Une journée qui va faire du bruit

* Extraction de sable: mieux cerner
les enjeux
* Mayotte: des mouillages pour le
lagon

* PNMGL: Elaboration plan de gestion
* PNMG: nomination président
* Impac3 : site internet
* Espaces naturels en mer
* Une mission d'étude distinguée

* Mieux connaître la pêche dans les
AMP
* Semis de coquilles en Iroise

* Un bateau plus écologie pour
Arcachon
* Agoa: un sanctuaire est né

* Bonifacio: le parc international prend forme
* NC: la concertation démarre
* 2ème colloque pour Carhamb'ar
* Un directeur pour le PNMGL
* Un nouveau site pour le Parc d'Iroise

* La NC voit grand
* Mayotte teste la pêche au
lamparo

* Séminaire aux Marquises
* Conférence des gestionnaires d'AMP d'Atlantique
* Synthèse des connaissances sur le mileu marin de Guadeloupe
* Forum des gestionnaires
* l'Agence lance sa chaîne

* Un méga-programme sur la
mégafaune
* Amère rio

* Consultation publique pour le milieu marin
* Jet-ski: organisateurs au tribunal
* L'Agence aux fêtes maritimes
* Un président pour le PNMGL

Aire marine 20

Touria Bajjouk
Chercheur Ifremer
La cartographie au cœur des enjeux

Dossier : Carhamb'ar
* Des cartes pour gérer
* Cartham, une collecte à grande échelle

Gérard Romiti
Des connaissances pour une
gestion adaptée

Aire marine 19

Paul Giacobbi
Président AAMP

Dossier : Maia
* Les gestionnaires au rv
* Portail Maia: un outil précieux

Miguel Henriques
Un aiguillon pour améliorer notre
réseau national

Aire marine 18

Pierre Maille
Président PNMI
Veiller à l'efficacité des mesures

Dossier: PNMI
* Le doyen des parcs marins a cinq ans
* Le conseil de gestion tient bon la barre

Jean-Pierre Labonne
La dynamique est excellente

* Entente cordiale entre deux projets
* La production de cartes: une activité
stratégique

Ferdy Louisy
Président du parc de la Guadeloupe
Un guide précieux pour une grande
ambition

Dossier: La Stratégie nationale
* Nouvelle Stratégie: une vision plus large
* OM: Des principes à s'approprier

Denez L'Hostis
La biodiversité n'est pas assez
mise en avant

* Belle moisson aux Marquises
* Mobilisation générale sur l'estran

Aire marine 16

Odile Gautier
MEDDE
Flash- dernières minutes

Dossier : La Corse
* Le choix du développement durable
* Des AMP plébiscitées par les pêcheurs

Pierre Ghionga
La Corse, en tête des régions
méditerranéennes

* Un tableau de bord pour garder le
* Pêche à pied: compter pour
cap
mieux mobiliser
* Agoa: 1ère mission de terrain
* Un dessin animé pour sensibiliser

Aire marine 15

Pia Bucella
Commission européenne
J'apprécie l'action de l'Agence

Aire marine 17

Dossier : Cartham
* Premières surprises
* La biodiversité sur un plateau

Pierre Pène
Président parc marin Côte bleue
Une cartographie très complète
des habitats

* Analyse stratégique pour la Corse
* La culture pour la nature

* Une journée pour les hippocampes
* Maia : rv en Galice
* Sur la piste des dugongs
* RNF: un congrès iodé
* Nouveau site pour les gestionnaires

* Des artistes se mouillent
* Mammifères marins à l'honneur

* L'agence au salon de la plongée
* Marquises: l'endémisme se confirme
* PNM Arcachon: donnez votre avis!
* Le portail Maia ouvre ses portes

Aire marine 14

Guy-François Frisoni
Partager les bonnes pratiques

Dossier : forum des gestionnaires
* 10 ans déjà
* Projets impactants et AMP

Vincent Denby Wilkes
Des projets compatibles
avec tous les enjeux

* MAIA: un 2ème atelier
international
* Des AMP dans l'océan austral

* Avis de naissance:
un 3ème parc (PNMGL)
* Eaux marquises

* Conf. int. Agence + NOAA
sur les mammifères marins
* "Cœurs de nature" s'affiche
* GNB: colloque
* Les p'tits mousses de l'Iroise
* Stratégie nationale

Aire marine 13

Jérôme Bignon
Au-delà des intérêts
particuliers

Dossier : 2 parcs marins en
débat public
* Estuaire Gironde
* Estuaires picards

Michel Delpuech
Il est essentiel que
chacun s'exprime

* Inventaires marins sans
précédent
* Mayotte: la pêche à l'honneur

* Nouvelles AMP pour
plus de clarté
* Calanques : bientôt
l'enquête publique

* 20 000 yeux sous les mers
* Pour le pêcheur de loisir
* Terre sauvage : spécial OM
* Pêches scientifiques en Iroise

Aire marine 12

Olivier Laroussinie
Une empathie collective
pour les fonds marins

Laurence Le Dû-Blayo
Le paysage :
Un bien commun

* Mayotte: les dévoreuses de
corail
* Les AMP et la nature humaine

* PNMI engagé pour la
qualité de l'eau
* Mammifères marins de
Polynésie

* Projet des 3 estaires prend
forme
* PNMI: renfort avec F. Boileau
* L'archipel des Sept-îles (LPO)
* Bienvenue au club (Ddurable)
* Nouvelles d'Iroise (newsletter)

* Des sciences et des
hommes
* Les acteurs de terrain
se rencontrent

* AMP : les chiffres clefs
* Les élus ultramarins remarqués
* Une analyse pour la
Polynésie
* Expo: tour de France des AMP
* Bonnes pratiques des pêcheurs
* Soirée-débat sur les AMP

Aire marine 11

N. Kosciusko-Morizet

Dossier: paysages sous-marins
* Nouvelle notion
* AMP : quelle place pour le paysage

Dossier : Spécial colloque
* 2ème colloque des AMP
* AMP: outil de gestion pour la
pêche

P.G. Dachicourt
Les cantonnements n'ont
pas vocation à être
des AMP

* Caraïbes: espace marin sans
frontière
* La Polynésie dévoile sa
stratégie

Aire marine 10

Aire marine 9

Christian Barthod

Gilles Bœuf
2010, l'année int. de la biodiversité

Pierre Maille
La démocratie participative prend du temps

* Limicoles : vous êtes suivis!
* Projet de parc normand-breton

* Point sur les AMP
* Coopération dans le
Pacifique

Dossier: les canyons de Méditerrannée
* La fin d'une vaste campagne
d'exploration
* L'or blanc de la grande bleue

François Simard
Une opération
exemplaire

* Mammifères marins
Etat des lieux (OM)
* Mystérieux requins-pélerins

* Côte Vermeille
On avance
* Les Français d'OM et la
mer

* Réserves de pêche: pour y voir
plus clair
* Guyane, propositions phares

* Pertuis-Girond
Un point d'étape
* La mégafaune vue du ciel
(Remmoa/Indien)

* Dugon (NC)
* Séminaire Agence (Brest)
* Mots d'enfants (sensibilisation
PNMI)
* Colloque national des AMP
*Expo sur la biodiversité
marine

* Matignon et les AM
Mayotte et Glorieuses
* Conférence régionale Pacifique

* Des Catalans chez
les Bretons (PNMI)
* Exceptionnel
observatoire du climat
(Taaf)

* Maia
* Agence et la Noaa
* Richesses de Mayotte
* Guyane: analyse régionale
* Bâtiment de l'AAMP

* Aires marines à la française
* Le parc des Calanques
se dessinent

* Opérations corail
(Guadeloupe)
* Pingers : conclusions
d'enquête

* Livre sur la baie du
Mont Saint Michel
* RV pacifique Sud
* Balises sur les requins
pèlerins
* Projet de parc: pertuis
charentais

* Deux requins balisés en
Iroise
* Et vous, éco-naviguez-vous?

* L'Agence ultramarine
* Journée de la mer à Molène
* Charte Agence/Conserv. littoral
Convention Agence/Océanopolis
* Mers et rivages sur la Gironde
* Exposition sur phares et balises
(PNMI)
* Ouverture site futur PNMGL

Aire marine 8

Philippe Périssé

Dossier : Natura 2000
* Place à la gestion
* Les pêcheurs: opérateurs de site

Aire marine 7

Chantal Jouanno
Une prise de conscience
partagée des enjeux

Dossier : création AM
Bretagne sud
* Penmarc'h/Bourgneuf
Quelles aires marines
* Le Mor Braz, un espace à partager

Aire marine 6

Aire marine 5

Aire marine 4

Jérôme Bignon
Une approche équilibrée

Laurent Stafanini
Ambassadeur MAE

Chantal Jouanno

* Parc en projet (golfe du Lion)
* Rencontre Maia (Portugal)
* Conseil de gestion (PNMM)
* Tortues à balise
* Protection Bouches de Bonifacio

Dossier: L'Iroise
* Bon plan pour l'Iroise
* Où vont les bars de l'Iroise?

Dossier: Mayotte
* La consultation est lancée
* Un cadre pour la pêche

Dossier : Impac2
* Congrès positif à Washington
* De l'Iroise à la Floride

Jean-Louis Borloo

Jean-François Guitton
Apporter de la cohérence

A.A. Douchina
Un enjeu important pour
l'économie de l'île

Joseph Uravitch
Conservatione et
production

* En avant l'outre-mer
* Iles fragiles
(programme Liteau)

Dossier : Manche
* Un projet d'aires marines
* Maintenir les activités
traditionnelles

J.L. Legrand
Elaborer une entité
cohérente

* Des trésors au fond des mers
(Iroise)
* Tour du monde des AMP

* Côte Vermeille
Un conseil consultatif
* Le Grenelle prend la mer

Aire marine 3

N. Kosciusko-Morizet

Dossier: Natura 2000
* Le réseau prend forme
* Gestion à l'horizon

Charlotte Johnston
5,5% du territoire
maritime

* Forum en OM
* Les ormeaux affichent
la couleur

* Tout sur le requin pèlerin
(côtes françaises)
* Pacifique: requins sous
surveillance

Aire marine 2

Olivier Laroussinie
97 % du domaine maritime
français

Dossier: Biodiversité et OM
* Une biodiversité essentielle
* Une immensité marine à
préserver

Lionel Teihotu
Protéger et gérer
nos lagons

* Les canyons de Méd.
* Pionnier de la concertation
(parc Finlande)

* Mammifères marins
(suivi côte française)
* Colloque Aglia
les AMP à la loupe

* Programme Journée mer France
* Terre sauvage sur la Corse
* Tara en escale au PNMM
* Expo à Océanopolis
* TB des mers françaises

* Exposition
Mer vivante, bleu Iroise
* Ouverture Ant. Méd.
* Congrès mondial des AMP
* Les requins sous surveillance
(mer d'Iroise)
* Le foundi du lagon
* Un volet mer pour le SINP
* AMP en Méditerranée
* Un ambassadeur des AMP à l'UICN
* Baie de Douarnenez
* Film documentaire Grands Fonds
Océanopolis
* Une expo 100% Océan
* Natura 2000: et après?
* Cap plan de gestion PNMI
* Carhamb'ar
* Brest 2008
* La mission s'installe à Boulogne

Aire marine 1

Jéröme Bignon
Du local à l'international

Dossier : l'Agence des AMP
* Nouvelle ère pour l'univers
marin
* Cap sur les parcs marins

Pierre Maille
Construction d'un plan
de gestion

* Natura 2000 prend le large
* Un écosystème régénéré

* Naviguer propre avec
EcoNav
* Plongée avec l'Ifrecor

* Iroise, la reconnaissance
* La variété des aires
* Sanctuaire des mammifères
(Pelagos)
* Dialogue en haute mer
* Terre sauvage et espaces marins

