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La connaissance et à la préservation du patrimoine littoral et Marin figure parmi les principales 

finalités  des  Aires  Marines  Protégées  (AMP).  Ce  besoin  de  connaître  constitue  la  base 

indispensable à toutes réflexions et actions en faveur du patrimoine naturel. Cela passe par la 

mise en place de suivis scientifiques au service d’une gestion conservatoire adaptative (plans de 

gestion, tableaux de bord,...), face à un environnement en constante dynamique. 

L’Observatoire  du  Patrimoine  Naturel  Littoral  porté  par  RNF,  en  partenariat  avec  l’AAMP, 

s’intéresse tout  particulièrement  à  répondre à cet  objectif,  en  organisant  à  large échelle,  une 

harmonisation des données collectées. 

Dispositif  ascendant,  imaginé  et  testé  dès  2000  par  quelques  réserves  naturelles  littorales  et 

étendu depuis aux AMP, il place les gestionnaires au cœur de la démarche. Basés sur un principe 

de co-construction, associant gestionnaires et scientifiques, les protocoles de surveillance ainsi 

développés, allient rigueur scientifique et faisabilité sur le terrain. Parallèlement, pour garantir de la 

qualité des données collectées, un programme d’accompagnement et de professionnalisation des 

gestionnaires aux nouvelles missions de suivi du milieu littoral est également mis en place. 

L’outil  ainsi  construit,  permet  d’alimenter  des  bases  de  données  emboîtées  aux  différentes 

échelles jugées utiles et conçues pour être interopérables avec celles des autres observatoires 

environnementaux.  Les  informations ainsi  fournies  à large échelle  répondent  aux besoins des 

gestionnaires et deviennent stratégiques, en accompagnant l’Etat et les collectivités territoriales 

dans  leurs  engagements  en  faveur  du  patrimoine  naturel.  Parallèlement,  une  coopération  se 

développe entre gestionnaires d’AMP et scientifiques, tant pour alimenter nos politiques de gestion 

(construction d’indicateurs, mesure de l’efficacité des AMP,…) que pour répondre à des questions 

de recherche plus fondamentale, au service de la biologie de la conservation. 

La communication proposée, illustrée par quelques résultats concrets issus des volets « oiseaux 

limicoles côtiers » et « habitats benthiques intertidaux » de l’Observatoire, présentera l’intérêt de la 

démarche, sa structuration et ses perspectives et besoins pour son développement.
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