
Livrables ARP

Structure en charge de réaliser les 
ARP à l'échelle biogéogragrphique

- Produit des cartes localisant les 
secteurs à risques

- Produit une première liste des 
couples engin-espèce 
présentant un risque nul

- Produit une première liste des 
couple engin-espèce présentant 
un risque avec un impact avéré 
sur la population.

GT National engin-espèce

- Discute et valide les conclusions 
de l'analyse biogéographique

- Coordonne les programmes 
d'acquisition de connaissance et 
la diffusion de l'information des 
tests de mesures à l'échelle 
nationale

GT national captures 
accidentelles de petits 
cétacés dans le Golfe 

de Gascogne

GT Tortue 
marine

Discussions

DPMA/DEB

Conseils 
consultatifs

Informe si mesure prévue hors de 12 mn

Mandate

Mesures

GT ad hoc 1

- Discute et valide les analyses à 
l'échelle du/des secteurs à risque

- Pilote les programmes d'acquisition de 
connaissance à l'échelle des secteurs à 
risque

- Impulse les tests de mesures à l'échelle 
adéquate

- Décide des mesures à l'échelle 
adéquate

GT ad hoc 2 (gestionnaire AMP si 
pertinent)

- Discute et valide les analyses à 
l'échelle du/des secteurs à risque

- Pilote les programmes d'acquisition de 
connaissance à l'échelle des secteurs à 
risque

- Impulse les tests de mesures à l'échelle 
adéquate

- Décide des mesures à l'échelle 
adéquate

Structure porteuse 1

- Réalise l'analyse à l'échelle du site 
N2000

- Propose des tests de mesures
- Propose des mesures
- Met en place un suivi des mesures 

et de leur efficacité sur les enjeux 
de conservation du site

- Suivi des activités de pêche pour 
révision analyse si nécessaire

- Impulse les tests de mesures 
retenus à l'échelle du site

Structure porteuse 2

- Délègue la réalisation de l'analyse 
à une organisation adéquate.

- Met en place un suivi des mesures 
et de leur efficacité sur les enjeux 
de conservation du site

- Suivi des activités de pêche pour 
révision analyse si nécessaire

- Impulse les tests de mesures 
retenus à l'échelle du site

Désigne

Autorité administrative (Préfet maritime, 
préfet de région, préfet de département)

- Tranche en cas de désaccord
- Prend les arrêtés (adoption du DOCOB et 

mesures de réduction des risques)

Désigne

Conseil maritime de 
façade

- Donne un avis sur les 
propositions de mesures

Informe si mesure prévue hors de 12 mn

Anime

COPIL 1

- Concerte et valide les conclusions 
des anlayses de risque et les 
mesures proposése par la 
structure porteuse.

COPIL 2

- Concerte et valide les conclusions 
des anlayses de risque et les 
mesures proposées par la 
structure porteuse. Test de mesure

Informe des tests et mesures prévus

Informe des tests et mesures prévus

Désigne

Sollicite l'avis sur les mesures

Besoins de connaissances

DIRM / DMLC

- assure la 
cohérence des 
analyses et des 
mesures à l'échelle 
de la façade

DREAL / DMLC

- Accompagne la 
réalisation des 
analyses, veille au 
respect de la DO et 
de la DHFF

DDTM

- Apporte expertise 
terrain et appui à la 
réalisation de 
l'analyse et 
l'élaboration des 
propositions de 
mesures

Organisation locale 
adéquate/GT local

- Réalise l'analyse
- Propose des tests de 

mesure
- Propose des mesures

Echelle 
biogéographique (ARP 
espèces uniquement)

Echelle du site N2000 
(ARP habitat et espèce)


	Logigramme circulaire ARP
	Classe UML


