Le projet Pegaseas propose de nombreuses perspectives de capitalisation des différents
programmes en cours dans la Manche mais nous pouvons dégager des perspectives spécifiques
liées à Valmer et Panache
1. Le renforcement des programmes d’observation et de coopération technique et
scientifique
La démarche Valmer Panache a vocation à devenir un observatoire et un laboratoire d’observation
de l’écosystème de la Manche et à servir de veille scientifique pour la protection des zones
d’importance écologique et écologique spécifiques de la Manche :
-

2.

Capitaliser sur l’analyse et l’évaluation des services écosytémiques pour renforcer
l’approche de gestion de la Manche basée sur l’écosystème.
Capitaliser et bancariser les bases de données par mutualisation des connaissances à
l’échelle des sites marins et à l’échelle de la sous région marine,
Rendre les données accessibles et interopérables.
Continuer à développer des programmes de surveillance de l’état du milieu dans le cadre de
la DCSMM, notamment sur les débris et sur les nuisances sonores
Suivi de l’état de conservation des sites Natura 2000 et poursuivre la collaboration sur la
cohérence des plans de gestion des AMP ( toolbox dynamique et toolkit)
Proposer de nouvelles acquisitions de connaissances, notamment sur les prédateurs
supérieurs de la Manche par surveillance aérienne ( Proposition AAMP),
Le développement du networking entre acteurs d’aires marines protégées

La démarche initiée par Valmer et Panache permet de créer des liens de solidarité entre chercheurs
et gestionnaires d’aires marines protégées. Il faut pérenniser ces liens en développant le partenariat
et le travail en réseau pour produire d’avantage d’outils communs :
-

Disposer d’une plateforme de travail commune (table ronde ou forum annuel des acteurs
AMPs)
Créer une instance de coordination technique ( JCCC) ou un secrétariat
Former une alliance scientifique et technique pour le Channel : échanges de données
Construire le réseau des gestionnaires d’AMP de type Eurosite ou MEDPAN : échanges de
savoir-faire, les bonnes pratiques, les techniques de gestion, guide méthodologique pour les
plans de gestion, la formation,….

3. L’implication et l’entrisme des acteurs d’aires marines protégées dans le processus de
planification spatiale marine
La démarche Valmer Panache permet de renforcer l’approche bottom up dans le processus de
spatialisation des activités dans le channel :
-

Elle est une ébauche d’un noyau dur d’un réseau cohérent d’AMPs qui peut s’imbriquer dans
le processus de planification spatiale marine.
Elle contribue à prendre en compte les valeurs socio-économiques des AMPs dans l’approche
économique de la PSM.

-

Elle permet de croiser les enjeux à des échelles spatiales locales et sous régionales et
facilitant la concertation et l’obtention d’un consensus
L’approche bottom up facilite l’approche Top down au niveau de la mise en œuvre de la
gouvernance et la planification spatiale marine ( point de convergence)
Dans le cadre de l’élaboration de la planification spatiale marine, il faut travailler
conjointement avec le secteur de la pêche pour défendre ensemble la préservation des
services écosystémique et socio-économiques liées aux ressources marines vivantes.

4. Communiquer et valoriser les connaissances acquises en continuant à les diffuser vers tous
les publics
La démarche Valmer et Panache doit être reconnue et soutenue par la société civile et pour cela
il faut atteindre le grand public :
-

par la création d’outils de restitution des connaissances, en particulier vers les scolaires
en développant les sciences participatives
en utilisant les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de communication

5. Ancrer la démarche initiée par PANACHE et VALMER dans les stratégies politiques et
institutionnelles de la gestion du Channel
La démarche Valmer Panache ne doit pas rester à un niveau technique et scientifique, il faut un
portage politique et institutionnel :
-

-

Prouver que la démarche répond aux engagements politiques internationaux ( UNCLOS
articles 192-193 ou 197 coopération régionale) CDB ( Aichi Targets 11) Mandat de Djakarta
sur l’approche écosytémique – OU SOI
Montrer que la démarche est indispensable à la bonne application des politiques maritimes
intégrées européennes au travers de la DCSMM et PSM.
Solliciter un portage politique de la démarche : par exemple connecter les décideurs des
conseils de gestion des AMP (niveau décisionnaire).

6. Structurer et Financer durablement les activités de coopération technique et scientifique
sur les écosystèmes de la Manche
Les programmes Valmer et panache ne constituent pas une fin mais un début de coopération qui
nécessiterait de trouver des financements durables :
-

S’inspirer des financements du Regional Advisory Council mise en place pour la pêche et
financé par la DG Mare
Proposer un nouveau programme Interreg IVA qui prendrait en compte les perspectives de
développement et qui aborderait le financement durable et la structuration pérenne de la
démarche VALMER PANACHE ( Channel Trust)

Message de soutien de l’Agence des AMPs pour continuer la coopération bilatérale en tant
qu’opérateur du Ministère français de l’écologie.

