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• Catégories listées au niveau de l’article L334-1 du code de l’environnement 
- les parcs nationaux*, prévue à l’article L.331-1 

- les réserves naturelles (nationale, régionale, Corse)*, prévues à l’article L.332-1 

- les aires de protection de biotope* (arrêtés de biotope ministériels ou préfectoraux), pris en application de l’article L.411-1 

- les parcs naturels marins, prévus à l’article L.334-3 

- les sites Natura 2000*,  zones de protection spéciale / directive Oiseaux* et zones spéciales de conservation / directive Habitats-

faune-flore* 

- les parties marines du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 

- les parties marines des parcs naturels régionaux, prévus à l’article L.333-1 du code de l’environnement 

- les réserves nationales de chasse et de faune sauvage*, prévues à l’article L.422-27 

- les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L.924-1 du code rural et de la pêche maritime 
 

• Catégories reconnues au niveau international : 
Par exemple 
- les réserves de biosphère* (UNESCO, programme Man and Biosphere) 

-les zones humides d’importance internationale* (convention Ramsar)  

- les zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (convention OSPAR) 

- les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne (convention de Barcelone) … 
 

• Catégories reconnues par les codes de l’environnement en vigueur dans les collectivités d’outre mer suivantes :  

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna. (Parc naturel marin de la mer de Corail, PGEM de Moorea) 

 54 catégories ! Définition AMP 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=29A063ACC66CBD72FF30BF4DA4F8CB60.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033033886&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20171231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=29A063ACC66CBD72FF30BF4DA4F8CB60.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033033886&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20171231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=29A063ACC66CBD72FF30BF4DA4F8CB60.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033033886&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20171231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=29A063ACC66CBD72FF30BF4DA4F8CB60.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033033886&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20171231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=29A063ACC66CBD72FF30BF4DA4F8CB60.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033033886&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20171231
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Outil de recherche 

AMP 

Outils de navigation, 

interrogation, 
téléchargement 
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Accès connecté avec 

possibilités de mises 

à jour des données 

non standard 



Merci de votre attention 


