
Le Parc naturel marin  
de Martinique  



Les 9 Parcs naturels marins 
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Le périmètre du Parc 

Crée le 5 Mai 2017 (décret 
interministériel) 
 
Surface : 48 900km² = toute la 
ZEE 
 
9ème Parc marin 
 
et  
 
2ème plus grand  
Parc marin 
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Le Sanctuaire AGOA 

Surface : 143 256 km² = totalité de la ZEE  
des Antilles française 
 
Aire marine protégée  
crée en 2012 
en appui du Parc naturel marin de 
Martinique 
 
Objectifs : Garantir un état de conservation 
favorable  
des mammifères marins en protégeant leurs 
habitats 
 
Limiter les impacts des activités humaines. 
 



 Contribuer à une plus grande connaissance du patrimoine naturel, de sa 
biodiversité et de ses fonctionnalités, et du patrimoine culturel 
maritime. 

 

 Sensibiliser dès le plus jeune âge à la spécificité et à la préservation de 
l’espace maritime insulaire martiniquais et partager ces initiatives dans 
la Caraïbe. 

 

 Proposer la protection, la restauration ou la valorisation des espèces et 
des milieux marins et en coordonner la gestion. 

 

Les 7 orientations de gestion du parc 



 Soutenir la pêche professionnelle et l’aquaculture. 
 

 Soutenir une gestion innovante et participative dans les projets de 
développement visant à concilier les différents usages, à améliorer la qualité de 
l'eau et intégrant les services rendus par les écosystèmes marins. 
 

 Engager le tourisme, le sport, les loisirs nautiques et les ports et mouillages 
dans des pratiques responsables. 
 

 Contribuer à la planification des usages, à la prévention des conflits, à 
l'efficacité de la police de l'environnement marin. 

 

Les 7 orientations de gestion du parc 



LE CONSEIL DE GESTION 



Président du Conseil de Gestion:  

Olivier MARIE-REINE, Président du CRPEM 

 

1ere Vice-Présidente :  

Myriam PINVILLE, élue des 3 îlets 

 

2ème Vice-Président :  

Alain DEDE, représentant de la fédération 
des yoles rondes de Martinique 

 

3ème Vice-Président : 

Roger ARNAUD, représentant de 
l’Assaupamar 

Le rôle du conseil de gestion 

 Organe de gouvernance du Parc naturel marin de Martinique composé d’acteurs locaux et 
de représentants des usagers du milieu marin.  
 
Il se réunit en moyenne deux fois par an pour mettre en œuvre les orientations de 
gestion du Parc.  
Il élabore à cet effet un plan de gestion sur 15 ans et décide des actions annuelles à mener.  



Représentants plongée du conseil de gestion 

 

Structure commerciales: 
- Walter Wargnier 
- Alex Dobat 

 

Associations de plongeurs de loisir 
- - Lucien Louison 
- Jean-Guy Gabriel 



Le plan de gestion 

 

« Guide » valable pour une durée de 15 ans (2020-2035)  

 

Il détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur 

et de développement durable à mettre en œuvre.  

 

 

Il se base sur les enjeux modulés selon les différentes zones géographiques 

 

Il peut le faire notamment en fixant des critères et des seuils, en ce qui 

concerne la nature et l’intensité des activités ou de l’impact sur le milieu 

marin.  



Les actions du Parc 

 Faire connaitre le Parc comme un acteur au service de la mer et du développement 
durable du territoire martiniquais : Collecte et transmission du patrimoine naturel et 
culturel 

 Mobiliser les citoyens pour des actions  cohérente avec les mesures du plan de gestion 

En Martinique :  

 

 Nettoyage des fonds marins (engins de 
pêche) 

 Installation de mouillage écologiques sur 
le Rocher du Diamant 

 Recueil du patrimoines culturel et 
historiques de la Martinique autour du 
milieu marin (Mémoires de la mer) 

 Un programme de sensibilisation au 
milieu marin (dont un module dédié à 
l’école des pêches) 

 Accompagnement de la filière pêche 

Exemples dans les autres parcs marins :  

 

 Relance d’une pêcherie de langouste, Mise 
en place de jachères tournantes pour la 
préservation du poulpe (Mayotte) 

 Nettoyage de sites isolés 

 Installation de mouillages écologiques 

 Les « P’tits mousses » en Iroise ou « les P’tits 
foundis du lagon » à Mayotte 

 Course de pirogues ou valorisation d’épaves 

 historiques 



Les moyens du Parc 

Les moyens humains et budgétaires sont attribués par : 

  Environ 600 000 € de budget 

 

pour 2019 : 

 

  L’équipe du PNMM : 

 

  Directrice déléguée du Parc naturel marin de Martinique : Aude BRADOR 

  Chargé de mission Usage : Tiphaine RIVIERE 

  Chargé de mission Patrimoine naturel : Jessica CRILLON 

  Chargé de mission qualité de l’eau (en cours de recrutement)  

  Chargé de communication : Audrey GINEAU 

 

  Ses ambassadeurs : 

 Du patrimoine naturel marin : Johan LE CARRER 

 Des activités et des loisirs en mer et sur le littoral : Vincent GALVA 

 Du patrimoine culturel (en cours de recrutement) 

 

 Membres du sanctuaire Agoa en appui 

 
 

 



Zoom sur la plongée 



Zoom sur la plongée 

points à aborder: 
 

- limiter les impacts de l’activité : lesquels? comment? 

- charte/label 

- déchets 

- poissons lion? 

 

 



Instance de dialogue et de concertation 




