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Contexte :
Puffin des Baléares : oiseau marin le plus menacé du paléarctique occidental (CR depuis
2004) – Déclin estimé à -14 %/an - Forte responsabilité de la France : 25 à 50 % de la
pop.

2007 : SNPN lance une alerte
2011 : Plan International d’Actions à la demande de la CE (SEO)
2012 : Ministère demande à LPO une note pour déclinaison française du PIA (FAME)
…
2016 : AFB lance démarche auprès de la DEB pour inscrire le puffin des Baléares dans la
liste des espèces PNA
2017 : Co-présentation, avec l’appui de la DREAL Bretagne, d’un dossier au CNPN – Avis
favorable du CNPN – Esp. intégrée à la liste depuis 07/2017
Octobre 2017 : DEB désigne DREAL BZH pilote PNA
Février 2018 : DREAL BZH sollicite AFB pour être opérateur phase d’écriture du PNA
Avril et novembre 2018 : lancement d’un marché pour la stratégie de suivi et pour la
rédaction d’un PNA
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• Elaboration d’une stratégie de suivi du Puffin des
Baléares (Marché 2017-70)
Contexte : N2000 + DCSMM : assurer le BEE de l’espèce et assurer son suivi (PdS)
Constat : Pas de suivi avec des protocoles validés et partagés (intercomparables,
fiables, pérennes)
Besoins :
- Estimation et évolution des abondances (=> responsabilité de la Frce),
- Répartition des individus (=> localisation zone à enjeux),
- Phénologie de présence (=> adapter mesures de gestion)

• Elaboration d’une stratégie de suivi du Puffin des
Baléares (Marché 2017-70)
•

- Prestataire : Biotope
- Durée : 12 mois (juin 2018-juin 2019)
- Comité technique restreint : AFB/Biotope/Gisom
- 5 phases :
1. Concertation et mobilisation des acteurs (2 réunions/façade : fin
phase 4 et mi-phase 5)
2. Synthèse bibliographique
3. Collecte et analyse des données non publiés (<10 ans)
4. Rédaction d’un document de référence (=> PNA)
5. Définition d’une stratégie de suivi (=> PNA)

Etat d’avancement

●

Liste validée de structures à consulter et de suivis/programmes/études à
mobiliser dans le cadre de l’étude

●

Prises de contact individuelles et organisation de la collecte de données
(convention)

12 structures « nationales »
12 structures « Façade atlantique »
11 structures « Façade Manche/Mer du nord »
13 structures « Façade Méditerranée »

Etat d’avancement
Données collectées ou en bonne voie – Projets EMR
●

AILES MARINES – Parc éolien en mer de St-Brieuc

●

ENGIE - Parc éolien en mer du Tréport

●

ENGIE - Parc éolien en mer NOY

●

EDF – Parcs éoliens en mer de Courseulles / Fécamp et St-Nazaire

●

EOLFI - Parc éolien en mer flottant Groix

●

ENGIE - Parc éolien en mer flottant Leucate

●

EDF EN - Parc éolien en mer flottant Fos sur Mer

●

Eolmed - Parc éolien en mer flottant (Gruissan)

●

WPD - Parc éolien en mer confidentiel

●

EDF - Parc éolien en mer confidentiel

Etat d’avancement
Données collectées ou en bonne voie – Suivis, programmes
●

AFB – Données programme FAME

●

AFB – Survol ZPS ile d’Yeu - Suivis digitaux

●

GEOCA – Suivis 2015 en 22

●

AFB – Données synthèse GEOCA 2016

●

PNM Iroise – Données PdB

●

PNM GdL – Données PdB et campagne bateau 2018

●

Centre de la Mer Biarritz – Données programme ERMMA (données traitées)

●

IFREMER: campagnes PELMED/PELGAS/EVHOE…

●

MERIDIONALIS – Données faune-xxxx

●

ONG Manche Mer du Nord et PdL (LPO Nor, PicNat, GON, GONm, LPO Vendée et 44) –
Données PdB

Etat d’avancement
Données en cours d’acquisition – Difficultés/verrous
●

AFB/Bretagne Vivante – Bdd unique données campagnes bateau Périscope en nord
Gascogne

●

Etudes en mer pré-appels d’offre éolien en mer (NEOEN…)

●

Extraction données sites VisioNature (Biolovision): faune-xxx / Migraction

●

Autres (DUNKRISK…)

Synthèse bibliographiques – Données publiées
●

Liste bibliographique compilée/amendée

●

Travail de synthèse de données entamé
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• Rédaction du Plan National d’Actions (Marché 2018-90)
- Marché publié en octobre 2018
- Analyse de l’offre terminée
- Prestataire retenu : Biotope
- Durée de l’étude : 14 mois
- Objectifs :
1) Rédiger le Plan national d'action en faveur du puffin des
Baléares
2) Rechercher des financements : identifier les sources de
financements et fournir les éléments nécessaires au dépôt des
dossiers

Le plan national d’actions (PNA) en faveur du puffin des Baléares définira une
stratégie de moyen et long terme qui visera à :
organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce (cf. stratégie de suivi) ;
 mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de l’espèce et de
son habitat ;
 faciliter l’intégration de la protection de cette espèce dans les activités humaines et dans
les politiques publiques.
 informer les acteurs concernés et le public.

Contenu attendu du PNA
1 - Volet connaissance (cf. stratégie de suivi)
2 - Volet évaluation et caractérisation des interactions avec les activités
humaines
3 – Volet mesures concrètes de réduction des impacts
4 – Volet protection réglementaire
5 – Volet international
6 – Volet Articulation avec les politiques publiques
7 – Volet communication
8 – Volet bibliographique

Démarrage de la phase d’écriture
prévu en janvier 2019.

Les différentes étapes d’un PNA
 Installation du COPIL national
 Sélection du prestataire en charge de l’écriture
 Ecriture du PNA
Association des partenaires potentiels
Constitution éventuelle de groupes de travail thématiques ou
géographiques
 Avis du COPIL sur le document final
 Avis de la commission faune du CNPN
 Consultation du public (art. L 123-19-1 du code de l’environnement)
 Consultation des ministères et organismes concernés
 Approbation par le ministre en charge de l’environnement

Calendrier
2ème
semestre
2018
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2019
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1 semestre 2020
Consultation du public
et validations nationales

2ème semestre 2020
Début de mise en œuvre
du PNA

