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Les Rencontres n° 80 - Réflexions sur le Plan national migrateurs amphihalins
(PNMA). Rencontres organisées auprès de l'ensemble des acteurs impliqués de
métropole et d'outre-mer
Synthèse des rencontres organisées par l'Office français de la biodiversité les 14, 15 et 17 septembre 2020 et les 21 et
22 janvier 2021, auprès de l'ensemble des acteurs impliqués de métropole, et les 20, et 21 octobre 2020, 25 février, 16
et 25 mars 2021 auprès de l'ensemble des acteurs impliqués dans les départements et régions d'outre-mer (Drom).
L'élaboration du Plan national en faveur des migrateurs amphihalins (PNMA) s'inscrit dans une démarche de coconstruction associant l'ensemble des acteurs concernés par le projet. Aussi, des rencontres ont été organisées afin
de : réaliser un bilan de la mise en oeuvre des différents dispositifs de gestion existants ; partager des retours
d'expérience des dispositifs actuels et des actions réalisées dans leur cadre ; identifier des grandes orientations et des
leviers d'actions du PNMA ; formaliser une liste d'actions prioritaires à mettre en oeuvre dans les départements d'outremer ; proposer des leviers et objectifs opérationnels à soutenir à l'échelle nationale à moyen terme.
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