Projet INTERREG Espace atlantique
OISEAUX MARINS

Rencontre nationale Oiseaux Marins, MNHN, 10 décembre 2015

1. ELEMENTS DE CONTEXTE

2. LE PROJET INTERREG

Programme Opérationnel de Coopération
Transnationale dans l’Espace Atlantique 2014-2020
QUATRE PRIORITES DU PROGRAMME :
1/ Stimuler l'innovation et la compétitivité
1.1 : Renforcer la capacité d’innovation à travers la coopération afin de
favoriser la compétitivité
1.2 : Renforcer le transfert des résultats de l’innovation afin de faciliter
l’apparition de nouveaux produits, services et processus

2/ Encourager une économie à faible émission de carbone dans tous les
secteurs
2.1 : Favoriser les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique
2.2 : Favoriser la croissance écologique, l’éco-innovation et l’efficacité
environnementale
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Programme Opérationnel de Coopération
Transnationale dans l’Espace Atlantique 2014-2020
QUATRE PRIORITES DU PROGRAMME :
3/ Renforcement des systèmes de gestion du risque
3.1 : Renforcer les systèmes de gestion du risque (Renforcement de la
résilience et planification de la gestion des catastrophes naturelles et des
conséquences du changement climatique)

4/ Améliorer la biodiversité et la promotion des biens culturels et naturels
4.1. : Améliorer la protection de la biodiversité et accroître les
services écosystémiques
4.2. : Accroître les biens naturels et culturels afin de stimuler le
développement économique
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ESTIMATION DU BUDGET /PROJET
Budget Interreg : 140 M€ validé en novembre 2015
Participation Interreg : 75 %
=> Budget total : 185 M€

7 OS => 26 M€/OS
3 call => 8M€/call (à diviser entre terre et mer)
Special attention will be devoted to the coastal and maritime ecosystems in line
with the Atlantic Action Plan.

Projet à 4 - 5 M€ ?
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Programme INTERREG Oiseaux marins

• Porté par Natural England
• Concerne les Oiseaux marins (quid des oiseaux côtiers ?)
• Objectif : Comprendre les menaces qui pèsent sur les oiseaux
marins à l’échelle de l’Espace Atlantique et mettre en place des
mesures pour les protéger (listes espèces à définir)
• Calendrier :
- Juin 2015 : 1er Workshop Cambridge & atelier Table ronde
des gestionnaires
- Septembre 2015 : Ateliers Acteurs OM Atl
- Novembre 2015 : Workshop Paris reporté en janvier
- Février 2016 : 1er appel à projet ? Dépôt du dossier interreg
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Programme INTERREG Oiseaux marins
4 workpackages proposés :
– Work Package 1 : Identifier les zones de pression en produisant une
carte de vulnérabilité (en croisant les pressions des activités humaines et la sensibilité
des OM)

– Work Package 2 : Cohérence et suffisance du réseau (approche holistique
pour savoir si le réseau est suffisant, focus sur les zones de pressions et proposition de mesures
de conservation pour des espèces clés sur voie de migration et à l’échelle de sites)

– Work Package 3 : Expérimentation de mesures de gestion sur sites
préidentifiés comme vulnérables
– Work Package 4 : Améliorer l’appropriation du sujet Oiseaux marins
par le grand public avec méthodes innovantes
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Programme INTERREG Oiseaux marins

PARTENAIRES
Natural England (porteur du projet)
RSPB
RSPB Ireland
DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs)
JNCC (Joint Nature Conservation Committee)
Birdlife International
SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves)
SEO (Sociedad Española de Ornitología)

AAMP
LPO
Bretagne Vivante
Centre de la Mer de
Biarritz
…
CRPM/CDPM ?
Développeurs EMR ?
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Côté français
1.

Littoral cauchois : Amélioration de la gestion des zones
fonctionnelles des mouettes tridactyles

2.

Baie de Seine occidentale (ZPS) : Suivre l’efficacité des mesures de
gestion sur l’état de conservation des OM (Cormorans, Laridés)

3.

RNN 7 Îles et Golfe normand breton (Chauzey) : Evaluer les
interactions pêche avec les fous de bassan (objectif de
conservation ?), mesurer l’impact du zéro rejet (Fou de bassan,
Cormorans)

4.

ZPS Penmarc’h-Glénan-Trévignon : Améliorer la gestion des ZPS
(habitats fonctionnels) afin d’améliorer l’état de conservation des OM
(interaction pêche?) (Goélands brun, marin, argenté + Sternes)

5.

Mor Braz : Améliorer l’état de conservation des espèces à enjeux du
Mor Braz (interaction pêche et impact d’un parc éolien offshore ?)
(Puffin des baléares, Océanite tempête, Goélands, Sterne de Dougall
& caugek, Cormorans)

6.

Secteur de l’île d’Yeu : Améliorer l’état de conservation des espèces
à enjeux du secteur Yeu (interaction pêche ?) (Puffin des baléares,
Grds laridés, Alcidés, Sternes)

7.

Sud Gascogne : Identifier les pressions sur les zones de
concentration des OM pour développer des outils de gestion
appropriés

8.

Secteur au large : Mieux connaître les zones de concentration et les
niveaux d’interactions avec la pêche, de façon à pouvoir à moyen
terme développer des outils de gestion adaptés

9.

Zone côtière : réseau dormant Echouage , Etat sanitaire des pop
(Goéland marin, Cormoran huppé, Océanite tempête, Alcidés
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Merci de votre attention
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