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 Établissement public à caractère administratif constitué à 

partir d’un regroupement de 3 établissements publics de l’Etat 

existants et d’un GIP,  

 

 

  

+ 75 agents du MNHN / Service du Patrimoine Naturel 

 et les 6 agents de la Fédération des Conservatoires Botaniques 

Nationaux. 
 

 Domaines d’intervention : milieux terrestres, aquatiques et 

marins 
 

 Une couverture territoriale au plus près des acteurs 

(représentation dans chaque département, 850 agents sur 

1200 en territorial) 

Organisation de l’AFB 



Façade Manche mer 

du Nord 
Antenne 

MMN 

Dir Normandie 

Hauts-de-France 

PNM EPMO 



Missions de l’antenne: 

 

-Recueil et traitement de données, 

-Opérateur/Animateur technique N2000 en mer,  

-Appui technique auprès des PNM 

-Appui auprès des gestionnaires d’AMP, 

-Animation du réseau des gestionnaires d’AMP façade,  

-Appui auprès des services de l’Etat en région,  

-Etudes et Expertises sur le milieu marin,  

-Actions de sensibilisation et protection du milieu 

- Organisation de manifestations dans son domaine de 

compétence. 

 

Missions de l’antenne Manche mer du Nord 



Christophe Aulert 

Chef d’antenne 

Connaissance, Expertises et Gestion 

Antonin Hubert 

N2000 Caps et Ridens 

Pêche, aquaculture et usages 

de loisirs 
Sophie Poncet 

N2000 Baie de Seine 

occidentale 

Patrimoine naturel oiseaux et 

mammifères marins 

Morgane Remaud 

N2000 Littoral seino-marin 

Usages industriels et 

aménagements maritimes 

Karine Dedieu 

N2000 : golfe normand-breton  

DCSMM : 

Programme surveillance des 

« Habitats benthiques » 

Morgane Ricard 

N2000  

Analyse risque-pêche 

Géomatique et Information 

Sonia Carrier 

Géomaticienne 

Base de données Oiseaux 

Façade 

Guillaume Fauveau 

PNM, Natura 2000, Analyse 

risque-pêche 

Gwenola de Roton 

N2000 Baie de Seine orientale 

Habitats et fonctionnalités 



Concernant Natura 2000 sur la façade maritime 

- Relais du siège pour la mise en œuvre des inventaires de sites,  

- Elaboration des documents de référence au niveau de la façade, 

- Contribution sous la supervision de l’État à l’animation du dispositif au niveau 

de la façade,  

- Contribution à l’évaluation des DOCOB en liaison avec l’État et les CSRPN. 

 

 

 
 
 
   

Avoir une vision façade et inter-sites 

Cohérence entre les sites Natura 

2000 du secteur 

 



L’AFB - Antenne MMN est opérateur-animateur de 11 sites N2000 (ZSC et ZPS) 

Baie de Seine 

occidentale (ZSC et 

ZPS)  

Opérateur associé: 

CRPMEM N 

Récifs Gris-Nez Blanc Nez 

(ZSC) et Caps Gris Nez (ZPS)  

Opérateur associé: CRPMEM  

Ht de France 

Baie de Seine orientale 

(ZSC) et Littoral 

augeron (ZPS)  

Opérateur associé: 

CRPMEM N 

Ridens et dunes 

hydrauliques (ZSC) 

Opérateur associé: 

CRPMEM  Ht de France Récifs et marais arrières 

littoraux  du Cap Lévi à la 

pointe de Saire (ZSC) 

Opérateurs associés: 

CRPMEM N et CEL 

Littoral Seino-Marin 

(ZSC) 

Opérateur associé: 

CRPMEM N 
Anse de Vauville (ZSC)  

 

Bancs et Récifs de 

Surtainville (ZSC) 



Merci de votre attention ! 


