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Qu’est ce qu’un parc naturel marin ?

Créé par la loi du 14 avril 2006, le parc naturel marin constitue 
l’une des 15 catégories d’aires marines protégées. 

Le parc naturel marin a pour objectifs :
– la connaissance du milieu,

– la protection des écosystèmes,

– le développement durable des activités liées à la mer.

Composé d’acteurs locaux, le conseil de gestion de parc assure 
la gouvernance. L ’Agence française pour la biodiversité 
apporte les moyens humains et financiers de tous les parcs 
mis en place et des missions d’étude qui interviennent en 
amont et leur permettent de voir le jour.



Comment fonctionne un parc ?

Après enquête publique, le décret ministériel de création du 
ministère en charge de l'environnement fixe les trois 
composantes indissociables de chaque parc :
– le périmètre,

– les orientations de gestion,

– la composition du conseil de gestion.

L’article R334-33 du Code de l’environnement précise que le 
conseil de gestion d’un PNM «définit le programme 
d’actions permettant la mise en œuvre du plan de gestion 
et en assure le suivi, l’évaluation périodique et la révision »

=> L’évaluation va s’appuyer sur un tableau de bord



Comment fonctionne un parc ?



Questions pour le tableau de bord ?

1 – Que doit-on évaluer ?

L’évaluation doit permettre de vérifier l’atteinte des orientations 

stratégiques



2 – Avec quels indicateurs ?

Le catalogue des indicateurs (outil CATIND) permet d’identifier 

des indicateurs potentiels. Il renseigne également sur les 

protocoles d’acquisition à mettre en œuvre et sur les 

modalités de calcul



ESPACE DE STOCKAGE

3 – De quelles données a-t-on besoin ?

Données terrain  

(conditions 

d’acquisition)

Données 

publiques

Données saisies = 

fiches tableurs ou 

bases

Données 

résultats = 

fiches TDB

Données terrain 

(observations ou 

analyses pour les 

prélèvements)

Données 

publiques saisies

Fichiers 

intermédiaires pour 

calcul métriques



Dispositif d’acquisition de données : Exemple

Protocole d’acquisition

Plan d’échantillonnage

Moyens humains

Formation

Outils/Supports

Données  

brutes

Chaine de contrôle (validation niv1)

(règles et données de référence)

Données  

contrôlées

Archive 

locale

Archive 

centrale

Chaine de validation(niv2)
Données  

validées

Référents 

thématiques



Les difficultés

• Hétérogénéïté des données : multiplicité des 

thématiques, des formats, des sources

• Sensibilité des chargés de mission à la gestion de 

données variable : ils stockent dans l’urgence, 

sans se poser la question de la pérennité, de la 

réutilisation, de la mise à disposition

• Insuffisance des ressources pour mettre en 

œuvre dans la durée une réelle politique de 

gestion de la donnée



Les choix à faire

• Base nationale lorsqu’il en existe une : par 
exemple, les données qualité de l’eau dans 
Quadrige

• Base ou fichier local lorsque la thématique ne 
dispose pas de base nationale : par exemple, 
les données de patrimoine culturel

• Conservation des données acquises en phase 
de mise au point de protocoles : la question se 
pose



Les besoins

Solutions simples à mettre en œuvre pour 
s’adapter aux équipes à géométrie réduite en 
vue de :

- sécuriser : archivage, bancarisation

- cataloguer : un minimum de métadonnées

- diffuser : outils en ligne ?

- fiabiliser le calcul des indicateurs : par 
exemple , historiser les jeux ayant servi 
au calcul


