Mise en œuvre du plan de gestion du Parc naturel marin de Mayotte
ACTIONS PILOTEES (ou copilotées) PAR L'EQUIPE TECHNIQUE DU PARC NATUREL MARIN
Actions à poursuivre et à initier en 2016
Conseil de gestion du 17 février 2016

on à poursuivre ou à initier en 2016

Service(s)
pilote(s) de
l'action

Services partenaires de l'action

Orientation de gestion à laquelle répond l'action

Finalité à laquelle correspond l'action

Sous finalité à laquelle correspond
l'action
Faciliter la coopération et la fédération des
acteurs en faveur de la connaissance et de la
conservation des écosystèmes tropicaux
Faciliter la coopération et la fédération des
acteurs en faveur de la connaissance et de la
conservation des écosystèmes tropicaux
Faciliter la coopération et la fédération des
acteurs en faveur de la connaissance et de la
conservation des écosystèmes tropicaux

n du site internet du Parc

PNMM

AAMP

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove

Disposer localement des connaissances
et de compétences

réseau inter-AMP océan Indien

PNMM

RNN Mbouzi, Parc marin de Mohéli,
RNN de La Réunion, AMP malgaches

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove

Disposer localement des connaissances
et de compétences

n Colloques et séminaires internationaux

PNMM

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove

Disposer localement des connaissances
et de compétences

programmes scientifiques (thèse grands
COMAR, expérimentation Malamani
M, appui programme mangrove IRD…)

PNMM

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove

Disposer localement des connaissances
et de compétences

Rendre Mayotte attractive pour la recherche
et développer les compétences locales

stagiaires mahorais

PNMM

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove

Disposer localement des connaissances
et de compétences

Rendre Mayotte attractive pour la recherche
et développer les compétences locales

DEAL, CUFR, CG, CDL, IRD, CNRS,
Universioté de la Réunion…

le matériel et les capacités de laboratoire dans
PNMM
partenariat avec l'Université (CUFR)

CUFR

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove

e l'animation d'un réseau d'observateurs
"TsiÔno" et mise en fonctionnement d'un
e internet de saisie (V2) et son entretien

PNMM

Usagers, grand public, associations

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove

l'acquisition de connaissance sur la
é marine de Mayotte

PNMM

DEAL, CSPN, MNHN…

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove

PNMM

IRD, RNN de La Réunion

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de connaissance et de suivi des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove

suivis de fréquentation

Principe(s) d

Créer et animer u

Mettre en réseau
protégées de la r
Indien

Participer aux co
régionaux et inte

Apporter un sout
/ Mettre à dispos
logistique pour le

Prioriser les conv
scolaires de May
Mettre à disposit
logistique pour le
Disposer localement des connaissances Rendre Mayotte attractive pour la recherche
Prioriser les conv
et de compétences
et développer les compétences locales
scolaires de May
laboratoires à M
Suivre les pullula
Améliorer la connaissance et le suivi de la Assurer une veille environnementale /
(objectif)/Mettre
biodiversité et des habitats pour leur
Connaître les activités et leurs impacts
espèces exotique
conservation et leur valorisation
potentiels ou avérés
d'observateurs b
Améliorer la connaissance et le suivi de la Connaître les habitats et les espèces pour leur Réaliser un inven
biodiversité et des habitats pour leur
conservation et leur valorisation sociod’Intérêt Ecologi
conservation et leur valorisation
économique
Faunistique et Fl
Améliorer la connaissance et le suivi de la
Créer un observa
Connaître les activités et leurs impacts avérés
biodiversité et des habitats pour leur
directement ou i
ou potentiels
conservation et leur valorisation
littoraux

IFREMER, DEAL, ONEMA, MNHN,
experts

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et Atteindre et maintenir un bon état écologique des masses d'eau
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre / Atteindre et maintenir un bon état chimique des masses d'eau
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
en maîtrisant à minima les paramètres DCE
gestion des eaux du bassin de Mayotte

DEAL, ONEMA

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre Atteindre et maintenir un bon état écologique des masses d'eau
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de Mayotte

Définir et assurer les conditions physicochimiques des eaux permettant la
préservation des écosystèmes
patrimoniaux

Coordonner les actions de
avec celles mises en œuvre
dans le cadre de la DCE

ONEMA, experts

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre Atteindre et maintenir un bon état écologique des masses d'eau
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de Mayotte

Définir et assurer les conditions physicochimiques des eaux permettant la
préservation des écosystèmes
patrimoniaux

Coordonner les actions de
avec celles mises en œuvre
dans le cadre de la DCE

n de 2 sondes (doublées par 2 secours) sur 2 sites clés pour le
PNMM
fréquence des paramètres physico chimiques standards

AAMP

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre Atteindre et maintenir un bon état écologique des masses d'eau
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de Mayotte

Définir et assurer les conditions physicochimiques des eaux permettant la
préservation des écosystèmes
patrimoniaux

Mettre en place un suivi au
fréquence / Qualifier et loc

nseil de gestion de Mayotte sur projets d'aménagement, de
n ou de réglementation dans le domaine de l'eau (recherche PNMM
bilité avec les objectifs du plan de gestion)

Services instructeurs, porteurs de
projets

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
Maîtriser l'eutrophisation dans les eaux
notamment par une gestion appropriée des mangroves et
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre Atteindre et maintenir un bon état écologique des masses d'eau lagonaires en utilisant à bon escient le
potentiel épuratoire des mangroves
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de Mayotte

GT expert pour la détermination d'un réseau de suivi adapté
torales à mayotte dans le cadre de la DCE et coordonné avec PNMM
u PNMM

œuvre le suivi annuel hydrologie dans le cadre de la Directive
eau (Réseau hydrologique du littoral mahorais RHLM)sur les PNMM
s physico-chimie et phytoplancton

écifs frangeants pour la qualification de la qualité de l’eau
re de la DCE

le matériel et les capacités de laboratoire dans le cadre du
avec l'Université (CUFR)

PNMM

Emettre un avis concernan
l'environnement et dossier

PNMM/CUFR

PNMM

ONEMA

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
Plusieurs
gestion des eaux du bassin de Mayotte
+ garantir le bon état de conservation des récifs coralliens
(volet patrimoine naturel)

Définir et assurer les conditions physicochimiques des eaux permettant la
préservation des écosystèmes
patrimoniaux

PNMM, DEAL, SIEAM

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et Atteindre et maintenir un bon état écologique des masses d'eau
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre / Atteindre et maintenir un bon état chimique des masses d'eau
en maîtrisant à minima les paramètres DCE
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de Mayotte

Définir et assurer les conditions physicochimiques des eaux permettant la
Développer un modèle hyd
préservation des écosystèmes
modélisation numérique d
patrimoniaux / Limiter les rejets liés aux
activités pratiquées sur les bassins versants
et en mer

DEAL, PNMM, CUFR

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et
Maîtriser l'eutrophisation dans les eaux
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre Atteindre et maintenir un bon état écologique des masses d'eau lagonaires en utilisant à bon escient le
potentiel épuratoire des mangroves
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de Mayotte

Définir les seuils de concen
mangrove / Caractériser le

associations, DEAL, SIDEVAM,
communes…

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et
Atteindre et maintenir un bon état chimique des masses d'eau
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre
en maîtrisant à minima les paramètres DCE
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de Mayotte

Limiter l'abandon des déchets solides afin
de préserver l'environnement marin et les
usages professionnels, traditionnels et
récréatifs

Communiquer sur les cons

Potentiellement ONEMA (attente
validation fiches 2016)

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre Plusieurs
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de Mayotte

Définir et assurer les conditions physicochimiques des eaux permettant la
Suivre et qualifier les press
préservation des écosystèmes
littoraux sensibles
patrimoniaux / Limiter les rejets liés aux
activités pratiquées sur les bassins versants
et en mer

n en régie des données et notamment participation à la veille
mènes de blanchissement au niveau local

à l'amélioration du modèle courantologique du lagon dans le
BRGM
feuille de route érosion

à la poursuite de l'expérimentation Malamani (Phase 3) sur la
SIEAM/CNRS
puratoire des mangroves

place un réseau de prélèvement (en régie) et d'analyses
e paramètres clés (physico chimie + bactériologie) à
mensuelle sur des secteurs sensibles (rejet de STEP,
de cours d'eau sensibles, baies,…)

Coordonner les actions de
avec celles mises en œuvre
dans le cadre de la DCE / Id
chimique adpatés à Mayot

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon,
notamment par une gestion appropriée des mangroves et
en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre Plusieurs
les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de Mayotte

ce en régie de 8 sondes type CTD (enregistrement de la
r, Température, Salinité) sur des sites clés répartis dans le

la mise en place d’un réseau des acteurs/gestionnaires
dans la collecte des macro déchets. Développer une
gie (notamment de comptage), inciter les acteurs à planifier
de collecte, collationner les fiches et suivi, organiser la
organiser des campagnes de collecte de déchets

chimiques des eaux permettant la
préservation des écosystèmes
patrimoniaux / Limiter les rejets liés aux
activités pratiquées sur les bassins versants
et en mer

PNMM

PNMM

Qualifier et localiser les pr

ite de la mise en œuvre du SIH Mayotte

e de données réalisée par les équipages selon le protocole IRD

PNMM

PNMM

ivre l'expérimentation pour l'évaluation des peuplements
x par l’utilisation de systèmes vidéo et la mise en place d'un suivi
PNMM
ocks halieutiques in situ, en vue de la mise en place des
oles de collecte des indicateurs "impact de la pêche", Nouvelle
gne prévue en 2016 sur l'ensemble du lagon,

UTM/DMSOI, Ifremer, IRD, DPMA

Pêcheurs palangriers, CAPAM, DMSOI

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

- Adapter la pression de pêche aux
ressources récifales disponibles
- Favoriser la pêche ciblant les ressources
pélagiques, préférentiellement hors lagon
- Adapter l'effort de pêche à la fragilité
des ressources démersales profondes des
pentes externes

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

- Adapter la pression de pêche aux
ressources récifales disponibles
- Favoriser la pêche ciblant les ressources
pélagiques, préférentiellement hors lagon
- Adapter l'effort de pêche à la fragilité
des ressources démersales profondes des
pentes externes
- Adapter la pression de pêche aux
ressources récifales disponibles
- Protéger les zones fonctionnelles
halieutiques (zones ou habitats qui
contribuent au renouvellement de la
ressource)

- Réaliser un état des lieux des usa
halieutiques
- Mettre en place un suivi pérenne
débarquements (échantillonnage
- Mettre en place le système décla
pour les navires et les structures d
- Cartographier la pression de pêch

- Réaliser un état des lieux des usa
halieutiques
- Mettre en place un suivi pérenne
débarquements (échantillonnage
- Mettre en place le système décla
pour les navires et les structures d
- Cartographier la pression de pêch

Etudier les stocks des espèces les
dans le lagon) et la dynamique des
de capture durable et la ressource
Identifier les ZFH au sein du Parc
plan de suivi in situ permettant de
les ressources halieutiques

Ifremer, IRD, Université de la Réunion,
CUFR

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

Pêcheurs de Mayotte, (CG, Taaf, AAMP)

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

en place le programme d'instrumentation d'une palangre
ntale afin d'améliorer la connaissance de la ressource et à terme PNMM
nique de pêche

Développer une activité de pêche professionnelle hors
Armements palangriers, IRD, Antenne du
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
CSN Mayotte
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

ivre le programme de pêches expérimentales - Pêche de petits
ques à la petite senne

Pêcheurs, UTM/DMSOI, EAM

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

- Mettre en place des programmes
Favoriser la pêche ciblant les ressources techniques de pêche (vers des tec
pélagiques, préférentiellement hors lagon destructrice des habitats) et de div
- Inciter les pêcheurs à cibler les re

Capam, Covipem, flottilles ciblant les
dermsaux profonds, UTM/DMSOI

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

- Mettre en place un système décl
Adapter l'effort de pêche à la fragilité des
débarquements (fiches de pêche p
ressources démersales profondes des
- Réaliser un état des lieux des usa
pentes externes
démersales profondes

entifier les ZFH de Mayotte sur la base des connaissances
ques des pêcheurs (en association avec les projets scientifiques
/PNMM/FED et de sciences participatives)

PNMM

PNMM

liser les pêcheurs ciblant les ressources démersales profondes à
lité de la ressource, les engager à fournir les données de pêche
PNMM
élaborer un dispositif d'alerte lorsque la ressource montre des
de faiblesse (taille des captures notamment)

ser de sessions de sensibilisation et de formation à la pêche
e dans le cadre des formations dispensées par l'EAM CACPP,
ne 200, formation préqualifiante)

pper des formations et des sessions de sensibilisation aux
ues de pêche durable dans les villages, auprès des pêcheurs,
nt le rappel de la réglementation et en particulier le respect des
de réserve comme la passe en S

PNMM

PNMM

EAM, Capam, UTM/DMSOI

Covipemm, Capam, EAM

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

Protéger les zones fonctionnelles
halieutiques (zones ou habitats qui
contribuent au renouvellement de la
ressource)

-Identifier les ZFH au sein du Parc
- Cartographier les différents type
- Identifier les zones d’agrégation
- Valoriser les connaissances des p

- Apporter un soutien technique a
- Développer une flottille de pêche
Favoriser la pêche ciblant les ressources
pélagiques hors lagon et au-delà d
pélagiques, préférentiellement hors lagon
droite.

- Sensibiliser les pêcheurs à la frag
l’intérêt de respecter la réglement
- Sensibiliser les personnes suivan
pêche durable
- Adapter la pression de pêche aux
- Sensibiliser les pêcheurs à la gest
ressources récifales disponibles
l’exemple de la gestion communau
- Favoriser la pêche ciblant les ressources
- Inciter les pêcheurs à mieux repa
pélagiques préférenciellement hors lagon
récifales et pélagiques
- Favoriser l'attractivité des métiers de la
- Former les pêcheurs à l’utilisatio
mer
sélectives ciblant les espèces pélag
- Former les pêcheurs sur la biogie
- Accompagner la formation des p

- Sensibiliser les pêcheurs à la frag
l’intérêt de respecter la réglement
- Sensibiliser les personnes suivan
pêche durable
- Adapter la pression de pêche aux
- Sensibiliser les pêcheurs à la gest
ressources récifales disponibles
l’exemple de la gestion communau
- Favoriser la pêche ciblant les ressources - Inciter les pêcheurs à mieux repa
pélagiques préférenciellement hors lagon récifales et pélagiques
- Former les pêcheurs à l’utilisatio
sélectives ciblant les espèces pélag
- Former les pêcheurs sur la biogie

u Conseil de gestion sur licences de pêche, projets
nagements, de planification ou de réglementation relatifs au
PNMM
ne de la pêche (recherche compatibilité objectifs plan de gestion)

Services instructeurs, maîtres d'ouvrage

ncevoir une embarcation pour la pêche hauturière, adaptée aux
ons et exigences locales des pêcheurs et du centre de sécurité
me : définir la conception en concertation avec les pêcheurs ;
PNMM
cher les sources de financements pour le prototype ; puis pour
oduction éventuelle à plus grande échelle (SOUS RESERVE DES
ECTIVES DE FINANCEMENT FEAMP)

per au projet de plate-forme "pêche dans les RUP" porté par le
EM Guadeloupe : fournir des données, participer aux ateliers

liser les pêcheurs de bonites aux bonnes pratiques de
vation et transformation du produit, et promouvoir la
ercialisation "officielle" de la bonite en partenariat avec les
nneries

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Toutes

Toutes

Développer une activité de pêche professionnelle hors
AAMP, Econav, CAPAM, UTM/DMSOI, … du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

Apporter un soutien technique au
Favoriser la pêche ciblant les ressources
développer une flotille capable d'e
pélagiques, préférentiellement hors lagon
lagon et au-delà des 5 milles nauti

CRPMEM
Guadeloupe

Développer une activité de pêche professionnelle hors
PNMM, CAPAM, Ifremer, CRPM Réunion
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
et Guadeloupe
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une filière pêche structurée,
économiquement viable et créatrice
d’emplois/Favoriser la pérennité des produits de la
pêche

Toutes

PNMM

CAPAM

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une filière pêche structurée,
économiquement viable et créatrice d'emplois

Améliorer les conditions de
débarquement et de distribution ;
Valoriser les produits de la pêche

r et rechercher des co-financements pour un projet de marquage
ons dans le périmètre du Parc pour mieux connaître leurs
PNMM
ions, en vue d'une mise en œuvre en 2017.

CAPAM

Développer une activité de pêche professionnelle hors
du lagon, écologiquement exemplaire et pourvoyeuse
d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte

Développer une activité de pêche professionnelle
durable respectueuse de l'environnement

Favoriser la pêche ciblant les ressources Réaliser un état des lieux des usag
pélagiques, préférentiellement hors lagon dans la ZEE de Mayotte

Améliorer les conditions de conse
chaîne du froid et l'hygiène tout au
réaliser des actions de communica
produits de la pêche durable

convention Aquacharg avec l'IFREMER

PNMM

l'étude sur la capacité de charge du milieu : Projet de
élisation des sites SRDAM, mesure de la capacité de PNMM

seil de gestion sur les projets d'aménagement ou de
n relatifs au domaine de l'aquaculture (recherche
PNMM
té objectifs plan de gestion)

correspond l'action

l'action

l'action

Ifremer, DEAL, Capam, Aquamay

Ifremer, DEAL, Capam, Aquamay

Développer les filières aquacoles respectueuses de
l'environnement, en particulier celles qui
bénéficient directement aux populations locales

Développer une aquaculture responsable préservant
l'environnement

Respecter la capacité de charge du
milieu

Services instructeurs et maîtres
d'ouvrage

Développer les filières aquacoles respectueuses de
l'environnement, en particulier celles qui
bénéficient directement aux populations locales

Développer une aquaculture responsable préservant
l'environnement

Toutes

- Mettre en place un pla
sur les milieux) avec des
- Suivre l'impact de l'aqu
(développement ou disp
- Réaliser des suivis sur l
autour des cages Définir

er aux usagers de la mer d’une manière simple tout ce qu’il y a à
and on évolue au sein du périmètre du Parc et en assurer sa

PNMM

CDTM, CG, DEAL, associations d'usagers,
l'organisation des activités de loisirs et la
CDL, UTM/DMSOI
professionnalisation des acteurs du tourisme

Assurer l'accès à des activités recréatives et de découvertes
organisées et en harmonie avec les écosysthèmes marins

nautiques, aquatiques et de loisirs avec la
fragilité des écosystèmes marins

pour limiter les pression
l'information par des ou
adaptés et variés sur la g

Assurer l'accès à des activités recréatives et de découvertes
organisées et en harmonie avec les écosysthèmes marins

Assurer la compatibilité des pratiques
nautiques, aquatiques et de loisirs avec la
fragilité des écosystèmes marins / Améliorer
l'accès à la mer et aux pratiques liées pour la
population de Mayotte

Mettre en place un obse
plus fréquentés / Conna
pratiques et les suivre (in
/ Suivre la fréquentation

Encadrer les pratiques p
Réguler les activités dan
d'usage dédiées selon la
l’utilisation des équipem
l’ancrage)

CDL, IRD, RNMbouzi, usagers

Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à
l'organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme

KUW, ISSEO, usagers des mouillages

Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à
l'organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme

Assurer l'accès à des activités recréatives et de découvertes
organisées et en harmonie avec les écosysthèmes marins

Assurer la compatibilité des pratiques
nautiques, aquatiques et de loisirs avec la
fragilité des écosystèmes marins

Usagers des mouillages

Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à
l'organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme

Assurer l'accès à des activités recréatives et de découvertes
organisées et en harmonie avec les écosysthèmes marins

Assurer la compatibilité des pratiques
nautiques, aquatiques et de loisirs avec la
fragilité des écosystèmes marins / Améliorer
l'accès à la mer et aux pratiques liées pour la
population de Mayotte

Mettre en place un obse
plus fréquentés / Conna
pratiques et les suivre (in
/ Suivre la fréquentation
équipements et aménag

n œuvre le nouveau marché pour la mise en place et l'entretien de
PNMM
es sur le périmètre du Parc

AAMP

Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à
l'organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme

Assurer l'accès à des activités recréatives et de découvertes
organisées et en harmonie avec les écosysthèmes marins

Assurer la compatibilité des pratiques
nautiques, aquatiques et de loisirs avec la
fragilité des écosystèmes marins

Encadrer les pratiques p
Réguler les activités dan
d'usage dédiées selon la
l’utilisation des équipem
l’ancrage)

n place un suivi écologique des mouillages (comparaison de 2 sites
PNMM
bles équipé/non équipé + étude de l'évolution des écosystèmes
ant les mouillages, colonisation…)

experts

Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à
l'organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme

Assurer l'accès à des activités recréatives et de découvertes
organisées et en harmonie avec les écosysthèmes marins

Assurer la compatibilité des pratiques
nautiques, aquatiques et de loisirs avec la
fragilité des écosystèmes marins

Connaître les pressions p
Evaluer la capacité de ch

Communes, usagers, CG…

Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à
l'organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme

Valoriser le Parc naturel marin comme un
Accompagner un développement touristique durable de
élément essentiel du patrimoine touristique /
découverte du milieu marin et continuer aux choix stratégique
Favoriser des prestations touristiques
vers la mise en place d'un écotourisme
diversifiées et éco-responsables

Autres services de police, à coordonner
dans le cadre du plan de contrôle
interservice

Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à
l'organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme
Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à
l'organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme
Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à
l'organisation des activités de loisirs et la
professionnalisation des acteurs du tourisme

place de suivis des pratiques nautiques touristiques et de loisirs
tation et usage) (lagon et îlots)

'entretien régulier du parc de mouillages du Parc

e suivi de fréquentation des mouillages

PNMM

PNMM

PNMM

n œuvre de manière opérationnelle le partenariat avec le CDTM en
en place des opérations visant à promouvoir les bonnes pratiques, PNMM/CDTM
uvoir le Parc comme valeur ajoutée touristique…

onseil de gestion sur projets d'aménagements ou de planification
omaine du tourisme et du loisir (compatibilité objectifs plan de
PNMM

n œuvre des actions de police à terre sur les plages pour contrôler
s illégales en actions de nage sur langoustes ou sur pêche en
PNMM
ur réserves.
des modalités d'encadrement de la pratique des VNM sur le
e du Parc afin de concilier la préservation des milieux naturels et PNMM
rents usages

DMSOI, usagers…

Toutes
Assurer l'accès à des activités recréatives et de découvertes
organisées et en harmonie avec les écosysthèmes marins
Assurer l'accès à des activités recréatives et de découvertes
organisées et en harmonie avec les écosysthèmes marins

Participer aux manifesta
régionale ou nationale /
communiquer sur le Parc
par une communication
prestataires touristiques
responsable en lien avec

Toutes
Assurer la compatibilité des pratiques
nautiques, aquatiques et de loisirs avec la
fragilité des écosystèmes marins
Assurer la compatibilité des pratiques
nautiques, aquatiques et de loisirs avec la
fragilité des écosystèmes marins

Assurer le respect de la r

Encadrer les pratiques p
Réguler les activités dan
d'usage dédiées selon la

des formations et des sessions de
n aux pratiques de pêche durable dans les
ès des pêcheurs, incluant le rappel de la
PNMM
on et en particulier le respect des zones de
me la passe en S
matériau alternatif à l'utilisation du porites
abrication des masques de beauté
tés équivalentes, composition maîtrisée et PNMM
eproductible, analyses prouvant l'innocuité
humaine)

ivi des pratiques de pêche à pied au sein du

e effective de réserves tournantes en
avec les pêcheurs des villages sur 2 sites
uazia et Mtsahara. Mise en place des
zones de réserve à créer + panneau de
on sur les sites + communication sur le

Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
EAM, CAPAM,
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
associations de pêcheurs
lagon

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses du lagon et des ressources

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses du lagon

Sensibiliser les pratiquants aux e
place un réseau de formateurs e
Sensibiliser les pratiquants à la ré
les pratiquants aux enjeux de la c

Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
lagon

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses du lagon et des ressources

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses du lagon

Accompagner la mise en place de
pratiques alternatives moins imp

PNMM

Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
lagon

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses du lagon et des ressources

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses du lagon

Suivre les pratiquants / Suivre les
identifiant ceux non respectueux

PNMM

Associations des
pêcheurs à pied, et
Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
djarifa, CAPAM,
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
Commune de Bouéni,
lagon
Commune de Mzamboro

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses du lagon et des ressources

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses des ressources

Expertiser les impacts des pratiq
participatif / Réguler l'accès aux
mesures de gestion / Sensibilise
conservation / Définir des règles

Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
lagon

Pérénniser les pratiques et les savoirs

Accompagner les associations/ét
Maintenir des savoirs et des pratiques traditionnelles l'organisation de projets liés aux
"vivantes"
intergénérationnelles) / Organise
faire

Associations, communes, Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
DRCSJS, Préfecture,
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
DMSOI, Vice-rectorat, CG lagon

Pérénniser les pratiques et les savoirs

Accompagner les associations/ét
Maintenir des savoirs et des pratiques traditionnelles l'organisation de projets liés aux
"vivantes"
intergénérationnelles) / Organise
faire

un nouveau mode de fabrication pour la
tionnelle mahoraise. Le produit final doit
actant et attractif permettant de générer
économique (pêcheurs locaux, particuliers, PNMM
le…). Il pourra impliquer une évolution de
èle de pirogue mahoraise vers un nouveau
ple, accessible, bon marché et éco-conçu.

de la course de pirogues "le défi du Fundi",
at avec des associations qui œuvrent pour
PNMM
n du patrimoine culturel marin et les
Nord ?)
projet offre touristique djarifa avec les
e Mzoizia (formation à l'accueil des
c le comité du tourisme) pour permettre
PNMM
es d’ accueillir des touristes ou des
souhaitent découvrir leur pratiques
t dans des bonnes conditions, valoriser leur
raditionnel

DEAL, UICN

Ecoles, associations,
collectivités, industriels

DMSOI,CAPAM,
Préfecture Association
pêcheurs à pied, CDTM

Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
lagon

Pérénniser les pratiques et les savoirs

Accompagner les associations/ét
l'organisation de projets liés aux
Maintenir des savoirs et des pratiques traditionnelles
intergénérationnelles) / Favorise
"vivantes"
Soutenir la création de nouvelle
traditionnelles liées au milieu ma

respect des conditions de pêche
e et l'interdiction de pêche au filet, le
éserves halieutiques, particulièrement dans UTM/DMSOI, PNMM
, en collaboration interservices, dans le
n de contrôle élaboré par l'UMT/DMSOI

Autres services de
contrôles : Douanes,
gendarmerie maritime,
BNM, répression des
fraudes…

Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
lagon

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses du lagon et des ressources

Assurer des pratiques vivrières et traditionnelles
respectueuses du lagon

eil de gestion sur les projets
ents, de planification, de réglementation
PNMM
aine des activités traditionnelles (recherche
lité avec les objectifs du plan de gestion)

Services intructeurs,
maîtres d'ouvrage

Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
lagon

Toutes

Toutes

collecte du patrimoine immatériel lié au
en collaboration avec le cnseil
tal et préparer les modalités de sa
et de sa diffusion

Conseil départemental

Péréniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs
traditionnels dans le cadre de gestion précautionneuse de
lagon

Valoriser le patrimoine culturel lié au milieu marin

Mettre en valeur la mémoire maritime de Mayotte

PNMM

Contrôler et faire respecter la ré

Faire partager l'histoire maritime
voyageurs

formation et la sensibilisation du plus grand nombre

emblématiques ou menacées

plaquette rappelant les enjeux
rve, la réglementation qui s’y
bénéfices attendus de la
ve)

PNMM

DEAL, UTM/DMSOI

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Former et sensibiliser le plus grand nombre

on d'un réseau d'observateurs
mise en fonctionnement d'un
de saisie (V2) et son entretien

PNMM

Usagers, grand public,
associations

Faire de Mayotte un pôle d’excellence en matière de
connaissance et de suivi des écosystèmes marins tropicaux et
de la mangrove

Améliorer la connaissance et le suivi de la
Assurer une veille environnementale / Connaître les
biodiversité et des habitats pour leur conservation et
activités et leurs impacts potentiels ou avérés
leur valorisation

Suivre les pullulations d'
une cellule de veille pou
un réseau d'observateur

GT "eaux littorales"
Onema, GT local, ONB,
prestataire local

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les habitats et leur connectivité, de la côte
Garantir le bon état de conservation des mangroves
aux espaces océaniques

Mettre en place un indic
descripteurs du bon état

GT DCE national, "GT
eaux littorales", ONEMA

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les habitats et leur connectivité, de la côte Garantir le bon état de conservation des récifs
aux espaces océaniques
coralliens

Développer un indice co

Experts, ONEMA, DEAL

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les habitats et leur connectivité, de la côte Garantir le bon état de conservation des récifs
aux espaces océaniques
coralliens

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
DEAL, Reef Check France mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les habitats et leur connectivité, de la côte Garantir le bon état de conservation des récifs
aux espaces océaniques
coralliens

Pérenniser les suivis fais

ent d'un nouveau site internet de
t : développements plateforme et
enance (10 000) pour 2016.
PNMM
as compris (vu avec MOP). Pour
ts supplémentaires + maintenace

otocole de suivi mangroves
bitats mangroves, pressions,
age 2015)

PNMM

ants pour la qualification de la
e cadre de la DCE et des suivis Parc PNMM
ée en 2015)

ations de l’ORC (coraux, algues,
vertébrés vagiles) : assurer le suivi
omposition des peuplements des PNMM
uite action initiée en 2015 +
née 2016)
gramme Reef check France et
pour le suivi participatif des récifs PNMM

Atteindre un bon niveau de connaissance du milieu
marin par l'ensemble de la population de Mayotte

Usagers, grand public,
associations

coraux du ponton de Mamoudzou
s de replantation, bouturage) sous PNMM
tification Thomassin

CCI, DEAL, IFRECOR

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les habitats et leur connectivité, de la côte Garantir le bon état de conservation des récifs
aux espaces océaniques
coralliens

Etudier l'impact des acti
érosion et envasement d

tocole d'intervention sur les
ster et gestion des pullulations

CG, clubs de plongée,
usagers du lagon,
associations…

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les habitats et leur connectivité, de la côte Garantir le bon état de conservation des récifs
aux espaces océaniques
coralliens

Mettre en place une cell
contre les infestations d

la mise en œuvre des PNA dugong
er les actions des PNA avec les
PNMM
Communiquer sur les plans et
d’actions

DEAL Mayotte, DEAL
Réunion, Kélonia, TAAF,
CS MAY : CDM, CdL,
BNM,…

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les espèces protégées, rares,
emblématiques ou menacées

Garantir les potentialités d'accueil des tortues
marines et des dugongs

es de mortalité ; Comprendre et
liés aux activités humaines sur les
; Contribuer à la mutualisation
et actions de conservation ;
PNMM
on aux enjeux de conservation des
bitats ; Améliorer, valoriser et
éco-touristiques

DEAL Mayotte, CDM,
CAPAM, DMSOI, AEM,
KELONIA, REMMAT,
associations

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les espèces protégées, rares,
emblématiques ou menacées

Garantir les potentialités d'accueil des tortues
marines et des dugongs

DEAL Mayotte, CDM,
KELONIA/IFREMER,

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la

Préserver les espèces protégées, rares,

Garantir les potentialités d'accueil des tortues

PNMM

opulations de dugongs et de
leur habitats ; Etudier l'écologie et
opulations ; Contribuer à la
PNMM

s du Parc

vre de l'observatoire des oiseaux
suivi des espèces emblématiques
de gestion et mettre en place des
t de suivre leur état de
adre de la convention de
POMAY

Gepomay

contrôle des héronnières dans les
PNMM
n GEPOMAY)

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les espèces protégées, rares,
emblématiques ou menacées

Garantir les potentialités d'accueil de l'avifaune
marine et littorale

Etudier les migrations de
nichant à Mayotte/Suivr
(reproduction, accès à la
transformation des habi
la qualité fonctionnelle d
marins et littoraux/Déte
grâce aux suivis/Identifie
larolimicoles/mettre en

Autres services de police,
Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
à coordonner dans le
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
cadre du plan de contrôle
formation et la sensibilisation du plus grand nombre
interservice, GEPOMAY

Préserver les espèces protégées, rares,
emblématiques ou menacées

Garantir les potentialités d'accueil de l'avifaune
marine et littorale

Renforcer la lutte anti-br
crabier blanc

PNMM, DEAL…

tion sur les projets
églementation, de planification
PNMM
atrimone naturel marin (recherche
es objectifs du plan de gestion)

Services instructeurs,
maîtres d'ouvrage

e la réglementation relative à la
PNMM
ces et des espaces naturels marins

Autres services de
contrôles : UTM/DMSOI, Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
Douanes, gendarmerie
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
maritime, BNM,
formation et la sensibilisation du plus grand nombre
repression des fraudes…

Préserver les habitats et leur connectivité, de la côte
Toutes
aux espaces océaniques / Préserver les espèces
protégées, rares, emblématiques ou menacées

ventaire faunistique et floristique
zones naturelles d’intérêt
ue : Poursuivre l’acquisition de
PNMM
zones pré-identifiées et les classer
u2

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
DEAL, scientifiques, CSPN mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Préserver les habitats et leur connectivité, de la côte Garantir le bon état de conservation des herbiers de
aux espaces océaniques
phanérogames marines

Réaliser un inventaire «
Faunistique et Floristiqu

vi de l'abondance des holothuries
PNMM
commerciales)

Thierry Mulochau

Préserver les espèces protégées, rares,
emblématiques ou menacées

Localiser les secteurs pri
écologique (dont les zon
comme remarquables

en

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la
mangrove aux espaces océaniques, notamment par la
formation et la sensibilisation du plus grand nombre

Toutes

Garantir la préservation d’espèces remarquables
encore méconnues

Protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel, de la mangrove
Former et sensibiliser le plus grand
aux espaces océaniques, notamment
nombre / Assurer la mise en œuvre
par la formation et la sensibilisation du
du plan de gestion
plus grand nombre / Bonne
gouvernance

connaissance et l'implication de la
population / Atteindre un bon niveau
de connaissance du milieu marin par
l'ensemble de la population de Mayotte
/ Favoriser l'appropriation du plan par
la population locale

s
p
l
p
U
a

Protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel, de la mangrove
Former et sensibiliser le plus grand
aux espaces océaniques, notamment
nombre
par la formation et la sensibilisation du
plus grand nombre

Encourager l'appropriation de la
connaissance et l'implication de la
population / Atteindre un bon niveau
de connaissance du milieu marin par
l'ensemble de la population de Mayotte

E
p
D
d

Protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel, de la mangrove
Former et sensibiliser le plus grand
aux espaces océaniques, notamment
nombre
par la formation et la sensibilisation du
plus grand nombre

Encourager l'appropriation de la
connaissance et l'implication de la
population / Atteindre un bon niveau
de connaissance du milieu marin par
l'ensemble de la population de Mayotte

D
d
E
s

PNMM

Protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel, de la mangrove
Former et sensibiliser le plus grand
aux espaces océaniques, notamment
nombre
par la formation et la sensibilisation du
plus grand nombre

Encourager l'appropriation de la
connaissance et l'implication de la
population / Atteindre un bon niveau
de connaissance du milieu marin par
l'ensemble de la population de Mayotte

P
r
o
c
s

Diffusion du cahier d'activités pédagogiques: 3000 exemplaires réalisés et
imprimés en 2015 seront à diffuser en priorité auprès des classes en
convention avec l'AAMP dans le cadre de l'appel à projet, sur les stands du
Parc dans les événements et auprès de tout autre organisme d'accueil de
mineurs entre 6 et 10 ans et relais de diffusion (établissements scolaires,
associations, CDI, bibliothèques, ...) demandeurs et ayant un projet à
caractère pédagogiques sur l'environnement marin.

PNMM

Protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel, de la mangrove
Former et sensibiliser le plus grand
aux espaces océaniques, notamment
nombre
par la formation et la sensibilisation du
plus grand nombre

Interventions en classe

PNMM

Acquisition d'un bus pédagogique équipé pour la sensibilisation /
concertation dans les villages : Retour du Parc vers la population locale,
sensibilisation dans les villages, dans les langues mahoraises

Soutien technique et financier aux projets pédagogiques soutenus dans le
cadre d'un appel à projets : Sensibilisation et découverte du milieu marin
pour les jeunes de Mayotte

PNMM

AAMP, communes

PNMM
Vice-rectorat, associations

Mise en place de signalétique et outils de sensibilisation dans les lieux très
fréquentés (convention en cours avec l'aéroport, gares maritimes, pontons
plaisance…) afin de faire connaître le Parc, "matérialiser" l'entrée dans le
PNMM
périmètre du Parc et sensibiliser un large public (bons gestes,
réglementation, richesses de Mayotte…). Rédaction du cahier des charges de
la partie JEUX du projet.

Organisation de baptêmes de plongée pour les jeunes : Sensibilisation et
découverte du milieu marin pour les jeunes de Mayotte

Vice-rectorat, DAC Préfecture

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'océan, fixée par le Ministère le 8
juin, le Parc met en place un événement en lien avec son calendrier
d'actualités afin de faire rayonner des actions locales à caractère
d'importance au niveau national : en 2014 ce fut Premières bulles au pays du PNMM
corail, en 2015 une conférence sur l'approche respectueuse des MM, en
2016 cela pourrait être l'inauguration des signalétiques et de la 1ère
exposition installées à l'aéroport de Mayotte.

Participation au festival des images sous marines

STM, CCI, Aéroport de mayotte, AAMP…

Vice-rectorat

CDTM, Associations, Etat, collectivités, CG…

Protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel, de la mangrove
Former et sensibiliser le plus grand
aux espaces océaniques, notamment
nombre
par la formation et la sensibilisation du
plus grand nombre

PNMM

Interventions média, communiqués de presse, conférence de presse sur
PNMM
toute problématique relative au parc et notamment les projets thématiques

E
p
Atteindre un bon niveau de
D
connaissance du milieu marin par
d
l'ensemble de la population de Mayotte I
d
f
E
Protéger et mettre en valeur le
s
patrimoine naturel, de la mangrove
Atteindre un bon niveau de
o
Former et sensibiliser le plus grand
aux espaces océaniques, notamment
connaissance du milieu marin par
l
nombre
par la formation et la sensibilisation du
l'ensemble de la population de Mayotte m
plus grand nombre
p
c
Encourager l'appropriation de la
Protéger et mettre en valeur le
P
connaissance et l'implication de la
patrimoine naturel, de la mangrove
Former et sensibiliser le plus grand population / Atteindre un bon niveau
r
aux espaces océaniques, notamment
o
nombre / Assurer la mise en œuvre de connaissance du milieu marin par
par la formation et la sensibilisation du
du plan de gestion
l'ensemble de la population de Mayotte j
plus grand nombre / Bonne
/ Favoriser l'appropriation du plan par c
gouvernance
la population locale

AAPM, médias

Encourager l'appropriation de la
connaissance et l'implication de la
M
population / Atteindre un bon niveau
a
de connaissance du milieu marin par
o
l'ensemble de la population de Mayotte

M
a
Encourager l'appropriation de la
Protéger et mettre en valeur le
o
connaissance et l'implication de la
patrimoine naturel, de la mangrove
r
Former et sensibiliser le plus grand population / Atteindre un bon niveau
aux espaces océaniques, notamment
p
nombre / Assurer la mise en œuvre de connaissance du milieu marin par
s
par la formation et la sensibilisation du
du plan de gestion
l'ensemble de la population de Mayotte
plus grand nombre / Bonne
d
/ Favoriser l'appropriation du plan par
gouvernance
l
la population locale
p
c

Structuration du service communication (base photo, alimentation
médiathèque, actualisation stratégie de communication…)

PNMM

AAMP

Protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel, de la mangrove
Former et sensibiliser le plus grand
aux espaces océaniques, notamment
nombre / Assurer la mise en œuvre
par la formation et la sensibilisation du
du plan de gestion
plus grand nombre / Bonne
gouvernance

Encourager l'appropriation de la
connaissance et l'implication de la
population / Atteindre un bon niveau
U
de connaissance du milieu marin par
a
l'ensemble de la population de Mayotte p
/ Favoriser l'appropriation du plan par
la population locale

Action à poursuivre ou à initier en Service(s) pilote(s) de
2016
l'action

Animation des réunions de bureau et
de conseil de gestion

Mettre en place un tableau de suivi
des délibérations du Parc

PNMM

PNMM

Organiser des sorties en mer avec les
élus et les membres du conseil de
gestion afin de leur faire découvrir les PNMM
richesses du lagon, les actions et les
enjeux du Parc

Services partenaires
de l'action

AAMP

AAMP

Conseil général /
Association des maires

Assurer un bilan annuel de la prise en
compte des avis et des délibérations PNMM
du Parc

Mise en œuvre du tableau de bord du
Parc, finalisation des protocoles, calcul
des indicateurs, diffusion des résultats PNMM
du tableau de bord au conseil de
gestion

Orientation de gestion à
laquelle répond l'action

Sous finalité à laquelle
correspond l'action

Principe(
co

Bonne gouvernance

Assurer le bon
fonctionnement des
Assurer le bon fonctionnement
instances de décision et
du conseil de gestion et du
l'efficacité du processus de bureau
concertation

Mettre à jo
conseil de g
systématiq
CDG / élab
réunion …

Bonne gouvernance

Assurer le bon
fonctionnement des
Veiller à la prise en compte des
avis et recommandations du
instances de décision et
l'efficacité du processus de conseil de gestion
concertation

Mettre en
des délibér
systématqi
compétent
compte de

Bonne gouvernance

Bonne gouvernance

AAMP

Finalité à laquelle
correspond l'action

Bonne gouvernance

Assurer le bon
fonctionnement des
instances de décision et
l'efficacité du processus de
concertation
Assurer le bon
fonctionnement des
instances de décision et
l'efficacité du processus de
concertation

Organiser d
Assurer le bon fonctionnement
sensibilisat
du conseil de gestion et du
milieu mar
bureau
conseil de g

Signaler sys
Veiller à la prise en compte des autorités c
prise en co
avis et recommandations du
conseil de gestion
recomman
gestion

Assurer la mise en œuvre
du plan de gestion /Assurer
le bon fonctionnement des Réaliser les actions prévues
instances de décision et
dans le plan de gestion /
l'efficacité du processus de
concertation

Respcter le

