Les analyses
stratégiques régionales

Les étapes de l’analyse
Identification des
partenaires légitimes pour
la gouvernance du projet

Phase 1 –
Mise en place
de la gouvernance
et des partenariats

Réunion du Comité de Pilotage
• Présentation du projet et définition des objectifs précis

Réunion des experts techniques
• Présentation du projet, de l’équipe
• Présentation du déroulement de la première phase
dédiée à la synthèse des connaissances
• Lancement de la phase de synthèse

Identification de tous les
producteurs d’informations
relatives aux entrées thématiques

Échanges bilatéraux
avec les experts
thème par thème

Phase 2 –
Réalisation
de la synthèse
des connaissances

Atelier d’experts
Patrimoines naturel
et culturel
• Validation des synthèses
et des cartes thématiques
• Validation de la carte
de synthèse patrimoine
naturel et des lacunes de
connaissance

Collecte des informations,
analyse, rédaction des
synthèses thématiques, création de la base de données
SIG et des cartes de représentation

Atelier d’experts Usages
et Pressions
• Validation des synthèses
et des cartes thématiques
• Validation des cartes de
synthèse Usages et pressions et des lacunes de
connaissance

Finalisation du travail
de synthèse

Réunion du Comité de Pilotage
• Présentation des éléments de synthèse
• Croisement des informations
• Détermination des types d’enjeux, localisation,
hiérarchisation,
• Élaboration de propositions stratégiques

Phase 3 –
Le croisement
des informations :
la détermination
des enjeux

Mise en œuvre des propositions par les autorités compétentes,
avec ou sans l’appui de l’Agence des aires marines protégées

2

Les objectifs
L’Agence des aires marines protégées est un établissement
public à caractère administratif créé en 2006 et placé sous
la tutelle du ministère de l’Écologie, du développement
durable et de l’Énergie.
Elle a notamment pour mission de mettre en place et de
gérer un réseau d’aires marines protégées à l’échelle des
eaux françaises. Pour mener à bien cette mission, l’Agence
des aires marines protégées réalise une analyse stratégique régionale destinée à localiser et à qualifier, pour
une région donnée, les enjeux de l’espace marin afin de
proposer une stratégie de création et de gestion d’aires
marines protégées adaptée à chaque région maritime (au
sens écologique ou administratif).
Les objectifs précis de chaque travail d’analyse sont
établis conjointement avec les autorités compétentes
et partenaires du territoire réunis en comité de pilotage.
Selon l’étendue de ces objectifs, le processus d’analyse
comprendra ou non les phases successives suivantes :
• synthèse des informations disponibles sur le milieu
marin selon trois entrées thématiques (fonctionnement
des écosystèmes, patrimoines naturel et culturel remarquables, usages)
• identification les lacunes de connaissances,
• qualification des enjeux en mer, localisation, hiérarchisation
• établissement de propositions stratégiques : création ou
extension d’aires marines protégées (au regard des dispositifs déjà mis en place), acquisition de connaissances,
autres projets de gestion.

En fonction du contenu exact de l’analyse (dimension
stratégique, analyse portant sur une éco région), la dénomination utilisée est variable : analyse régionale, analyse
stratégique régionale ou analyse éco régionale.
Plusieurs documents, outils d’aide à la décision, peuvent
être produits (document de synthèse des connaissances,
document de synthèse des enjeux et propositions). Ceux-ci
traduisent une vision collective des informations disponibles et de leur analyse, des enjeux en mer et des
réponses possibles sur un territoire.
L’ensemble des informations synthétisées et produites
sont également centralisées dans une base de données
SIG qui est mise à disposition des partenaires à la fin du
processus.
En contribuant à la mise en place des aires marines protégées qui sont des mesures spatialisées, la démarche d’analyse stratégique régionale participe aux démarches plus
générales de planification spatiale marine dont l’objectif
est la planification des stratégies d’utilisation de l’espace
maritime.
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La méthode
1.1. Les trois entrées d’analyse

La réalisation des analyses comprend plusieurs phases :
une synthèse de l’existant en termes de connaissances
sur le milieu marin, puis une analyse croisée de ces informations pour déterminer les enjeux en mer. Enfin, un
troisième temps s’ajoute lorsque l’analyse demandée va
jusqu’aux propositions d’options de création ou de gestion
d’aires marines protégées. L’ensemble du processus fait
appel à une étroite concertation et, selon les cas à une
co-construction avec les acteurs locaux.

1.1.1. Le fonctionnement des écosystèmes
Cette approche éco systémique élargit et complète le
point de vue patrimonial développé au 1.1.2. Elle vise
à considérer les fonctions écologiques, c’est-à-dire les
processus permettant le bon fonctionnement et le maintien des écosystèmes.
Les dynamiques et processus écologiques qui vont
influencer le fonctionnement des écosystèmes et par
conséquent les communautés d’espèces sont renseignés
(température, salinité, courantologie, mouvements sédimentaires…) ainsi que les grandes fonctions écologiques
assurées par les écosystèmes ou habitats marins (zones
de production primaire, de piégeage de particules, d’auto
épuration de l’eau, décomposition de la matière et recyclage des nutriments, d’habitat notamment essentiels…).

1. La synthèse des connaissances
Les informations existantes et disponibles sont collectées
par thème, puis synthétisées, analysées et cartographiées
avec une vision prospective, selon trois entrées.

Processus liés au fonctionnement des écosystèmes :
Nouvelle-Calédonie et Guyane
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1.1.2. Le patrimoine naturel et culturel
remarquable
Les éléments du patrimoine remarquable traduisent
notamment les obligations de droit français, de droit
communautaire ou les engagements internationaux de la
France en ce qui concerne la préservation ou la gestion du
patrimoine naturel et culturel.
Pour ce qui est du patrimoine naturel, cette approche
consiste à identifier les éléments clefs, en termes de
répartition géographique, de biodiversité et d’abondance,
pour les éléments du patrimoine dit remarquable c’està-dire les habitats et espèces à statut national ou international, emblématiques, rares ou en voie de raréfaction,

endémiques, espèces ou groupes taxonomiques à fort rôle
fonctionnel comme les espèces ingénieures ou clefs de
voûte (cf. encadré).
Cette entrée patrimoniale tient également compte du
patrimoine culturel maritime, qu’il soit matériel ou immatériel. On recense ici les éléments faisant l’objet d’un
classement pour leur valeur archéologique et historique
(patrimoine mondial de l’humanité, site classé, monument
historique…) ainsi que les éléments identifiés comme
d’intérêt dans le patrimoine historique et la culture locale,
notamment les usages traditionnels.

Secteurs d’intérêt
prioritaire pour les
habitats remarquables
de Martinique (récifs
coralliens, herbiers,
mangroves)
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Secteurs d’intérêt prioritaires
pour les Poissons côtiers en
Polynésie Française, oiseaux
en Corse, cétacés en Guyane

Secteurs d’intérêt prioritaire
pour le patrimoine culturel :
Bretagne Nord – Ouest Cotentin
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Les critères d’identification des éléments clefs pour le patrimoine naturel
remarquable et les écosystèmes
Les critères d’identification des éléments clefs pour le patrimoine naturel remarquable et la fonctionnalité
des écosystèmes correspondent aux critères établis par la Conférence des Parties à la convention
pour la biodiversité (décision IX/20) pour la désignation des sites écologiquement et biologiquement
importants (EBSA) nécessitant une protection en haute mer et en environnement profond.
Pour chacun de ces critères, ont été recherchés les sites de première importance, à partir d’éléments
issus de la bibliographie disponible ou à dire d’expert.

Entrée thématique

Critères d’identification
des sites de première importance

Critère EBSA
correspondant
(1) Caractère unique/

Recherche des sites de première impor-

rareté

tance pour les espèces ou habitats : rares,

(3) importance pour les

endémiques, vulnérables, à statut (UICN,

espèces et/ou les habitats

CITES, convention régionale, réglementa-

menacés, en danger ou en

tion européenne ou nationale), importants

déclin

Patrimoine naturel

en termes de diversité et de représentati-

(4) Vulnérabilité, fragilité,

remarquable

vité des populations ou des peuplements,

sensibilité ou récupération

importants en termes d'abondance.

lente
(6) Diversité biologique

Recherche des secteurs présentant pour
chaque thème (habitat/groupe taxonomique) le meilleur état écologique ou une

(7) Caractère naturel

absence de pression (naturalité)
Recherche des zones fonctionnelles

(2) Importance particu-

connues (nourriceries, alimentation, ponte

lière pour les stades du

et reproduction…) pour les espèces

cycle de vie des espèces

Fonctionnalité

Recherche des zones ou habitats à forte

des écosystèmes

productivité biologique ou ayant un rôle
écologique fonctionnel connu (rôle épuratoire, protection du littoral, production
d’oxygène, stockage)
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(5) Productivité biologique

1.2. Les usages
La répartition spatiale des principales activités terrestres
génératrices de pressions sur le milieu marin est également étudiée afin d’identifier les secteurs soumis aux
pollutions ou perturbations d’origine terrestre (localisation des usines polluantes, densité de population, dimensionnement et conformité du réseau d’assainissement,
assolement agricole…).

La répartition spatiale et l’intensité des activités humaines
(pêche et aquaculture, activités nautiques, transport…)
qui se développent sur l’espace marin est étudiée afin
d’identifier les secteurs présentant de forts enjeux en
termes d’utilisation de l’espace marin et de pressions exercées par les activités sur les écosystèmes. Le cas échéant,
l’objectif peut aussi être d’identifier les enjeux socio
économiques de certaines activités ou les conflits d’usage
qui leur sont liés.

Les usages en mer : Pêche palangrière
en Nouvelle-Calédonie, trafic maritime
en Bretagne Sud – Pays de Loire

Les activités terrestres
génératrices de pressions
en mer : Assainissement
en Guadeloupe
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1.3. Le corpus d’informations
utilisées
Toutes les données et informations existantes et disponibles sont recensées sur les thèmes étudiés. Il peut s’agir
de données brutes ou déjà exploitées (rapports, publications) pouvant être géo localisées, où de dires d’experts
lorsque l’information n’a pas été écrite (scientifiques,
associations, socioprofessionnels, administrations). Ces
informations sont harmonisées, interprétées et synthétisées thème par thème en très étroite collaboration avec
les experts. L’hétérogénéité et l’absence de représentativité spatiale des informations impliquent souvent un
travail d’homogénéisation important.
Lorsque l’analyse porte sur un vaste territoire, les informations représentatives sur l’ensemble du territoire sont
privilégiées.
Toutes les informations utilisées sont géo-référencées et
centralisées dans une base de données SIG.

1.4. L’élaboration des éléments
de synthèse
Pour chacune des 3 entrées (écosystèmes, patrimoines
remarquables, usages), trois cartes de synthèse sont
établies par superposition des éléments clefs identifiés
précédemment thématique par thématique.
Dans la limite des connaissances disponibles, on s’efforce de tenir compte, dans l’identification des secteurs
patrimoniaux clefs pour chaque groupe taxonomique, des
notions de représentativité, connectivité, réplication,
viabilité des secteurs.
À ce stade, il est souvent possible de distinguer de manière
intuitive des secteurs montrant une cohérence écologique
ou territoriale.

3 entrées thématiques

Cartes
thématiques

Cartes de
synthèse

Écosystèmes

Patrimoine

Enjeux

Usages

Cartes de synthèse Guadeloupe : Fonctionnement
des écosystèmes, patrimoine naturel, usages en
mer et pressions d’origine terrestre

9

2. Le croisement des informations :
la détermination des enjeux
et l’élaboration des propositions

Enfin, la confrontation de ces enjeux par secteur avec les
mesures de protection actuelles et les autres démarches
de territoire (schémas de mise en valeur de la mer, GIZC,
SAGE…) permet de proposer, selon les besoins propres à
chaque territoire, les éléments d’une stratégie de création
et de gestion d’aires marines protégées, notamment des
propositions de périmètres pour différentes catégories
d’aires marines protégées, mais aussi des acquisitions de
connaissance selon les manques identifiés ou encore des
projets de gestion concertée du milieu.

Après validation par les experts techniques, les informations synthétisées dans ces trois entrées sont croisées
afin de qualifier les différents types d’enjeux et de localiser les secteurs présentant des enjeux homogènes. Selon
les territoires, plusieurs natures d’enjeux peuvent être
identifiées (ex : conservation du patrimoine, gestion des
usages, halieutique, gestion des pollutions terrestres…).

Le droit français prévoit plusieurs statuts d’aires marines
protégées correspondant à différents niveaux de protection, modalités et finalités de gestion : Parc naturel marin,
Parc national, réserve naturelle, arrêté de biotope, site
Natura 2000, statuts relevant des conventions de mers
régionales, sites RAMSAR, attributions ou affectations du
Domaine Public Maritime au Conservatoire du littoral.
En formulant ses propositions d’aires marines protégées,
l’Agence tient compte de la nature des enjeux et d’autres
éléments de contexte pour proposer les outils les plus
adaptés.

Les enjeux présents sur chaque secteur peuvent alors être
renseignés et hiérarchisés entre eux par l’attribution de
cotations d’importance ad hoc. Cette étape de détermination des enjeux est menée à dire d’expert et en étroite
collaboration avec les partenaires du projet, au regard des
informations réunies.

Synthèse des enjeux identifiés
à l’échelle des îles de Polynésie
Française
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Fiches-secteur pouvant
détailler les enjeux identifiés,
des propositions de stratégie
de gestion ou des modalités
de mise en œuvre : Grand
Cul-de-sac Marin en Guadeloupe
et Baie du Mont St Michel en
Bretagne nord – ouest Cotentin

3. Un diagnostic partagé
pour les propositions collectives
L’analyse stratégique régionale a pour objectif de parvenir
à un diagnostic partagé des enjeux présents sur un territoire maritime. Pour y parvenir, le processus d’analyse
est ponctué de moments de discussion et d’échange avec
les acteurs au sein d’une instance de gouvernance et d’un
collège d’experts. La concertation tient une place majeure
tout au long du processus.

l’ensemble des informations synthétisées ainsi que les
cartes de synthèses thématiques. On distingue souvent un
atelier dédié aux informations relatives aux patrimoines
(naturel et culturel) et fonctionnalités des écosystèmes
et un atelier dédié aux usages et pressions s’exerçant sur
le milieu.
Dans le cas d’un vaste territoire maritime, qui plus est
dépendant de plusieurs États, cette phase d’analyse en
lien avec les experts techniques peut nécessiter un effort
particulier de coopération, y compris au niveau international.

• Les décideurs
La mise en place d’une plateforme décisionnelle est un
élément clef pour la bonne gouvernance du projet. Ce
comité de pilotage réunit l’ensemble des partenaires du
projet et est placé sous l’égide des autorités territoriales
compétentes. Il est surtout sollicité lors de la définition
des attendus de l’analyse puis lors de l’identification des
enjeux, qui plus est si une hiérarchisation est souhaitée, et
de l’élaboration des propositions stratégiques.
• Les experts techniques
L’ensemble des experts techniques identifiés pour réaliser
la synthèse des connaissances disponibles est très étroitement associé. Les experts de chaque thème étudié sont
sollicités tout d’abord de manière individuelle pour identifier, interpréter, exploiter les informations disponibles
thème par thème puis de manière collégiale afin de valider
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Par exemple, les analyses menées en 2010 en Polynésie
française et en Martinique ont respectivement conduit à
une importante mission océanographique d’acquisition de
connaissance sur le milieu marin de l’archipel des Marquises
puis au projet de création d’une vaste aire marine protégée
dans l’archipel, et à la mise en place d’une mission pour la
création d’un parc naturel marin en Martinique. En Guyane,
l’analyse menée en 2009 a notamment conduit au montage
d’un projet de gestion de la pêcherie côtière avec les
pêcheurs.
En France métropolitaine, la conduite de trois analyses
(Corse, Bretagne Sud et Bretagne Nord) a notamment

permis d’adopter une stratégie commune de la collectivité
territoriale de Corse et de l’État en matière d’aires marines
protégées, une stratégie de l’État de création et de gestion
des aires marines protégées en Bretagne en prévoyant la
mise en place d’outils de protection renforcés, la mise à
l’étude d’une mission de parc naturel marin dans le golfe
normand-breton, le lancement d’importants programmes
de connaissance.
Selon la surface du territoire concerné et la quantité d’informations disponibles, le travail d’analyse peut prendre de
9 mois (Guyane, peu d’information) à 18-24 mois (Polynésie
française, vaste territoire). L’équipe de réalisation nécessite des compétences analytiques et géomatiques.
Toutes les analyses régionales réalisées par l’Agence des
aires marines protégées sont disponibles sur le site de
l’Agence : http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marinesprotegees/Analyses-strategiques-regionales
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Des analyses régionales ont été réalisées en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d’outre
mer. Elles ont mené à des projets d’aires marines protégées, de gestion concertée et d’articulation entre outils de
gestion existants, d’acquisition de connaissance.

