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Pourquoi devons-nous protéger et gérer le milieu marin ? 
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Pourquoi devons-nous protéger et gérer le milieu marin ? 

1. Un patrimoine exceptionnel 
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2. Une vulnérabilité importante 

Pourquoi devons-nous protéger et gérer le milieu marin ? 

Résilience : Amplitude maximale de la variation d'un paramètre de 
l’écosystème pour laquelle il y a une réponse, mais pour laquelle cette 
modification n'est pas irréversible 
 
 
 
 
Capacité de charge  
 
 
 
 
Perturbation : Entraine des modifications d’un paramètre supérieures aux 
variations pour lesquelles la résilience est possible 
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3. Les services écosystémiques 

Pourquoi devons-nous protéger et gérer le milieu marin ? 

Directives européennes : bon état écologique décrit la bonne santé d’un 
écosystème et garantit la quantité et la qualité des services qu’il fournit 

Bénéfices que les humains retirent des écosystèmes sans avoir à 
agir pour les obtenir : production d’O2, épuration, séquestration 
de carbone, production de ressource, etc. 

Nurserie 

Juvéniles 

Ressources 
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4. Des sources d’impacts humains croissantes 

Pourquoi devons-nous protéger et gérer le milieu marin ? 

Sources de perturbations  
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Qu’est ce qu’une Aire Marine Protégée (AMP) ? 

UICN, 2012 
« Un espace géographique clairement défini, reconnu, spécialisé et 
géré par des moyens légaux ou d’autres moyens efficaces, visant à 
assurer la conservation à long terme de la nature et des services 
écosystémiques et valeurs culturelles qui y sont associés. » 

Plusieurs catégories en fonction des objectifs : 
 
 1  Protection totale, réserves intégrales 
. 
. 
. 
. 
6  Gestion des activités humaines dans un objectif de conservation, 
restauration et protection de la nature 
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Les Aires Marines Protégées dans le monde 

En 2000 : 4600 AMPs dans le monde = 0,6% de la surface des océans  
(9% de la surface terrestre) 

En 2006 : 0,8% mais 1/10e est réellement protégé 

France 
Parc naturel de la mer de Corail 
en Nouvelle Calédonie (23 avril 
2014) : la 2e plus grande AMP du 
monde (1,3 millions de km2) 
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Les Aires Marines Protégées dans le monde 

Pacific Remote Islands Marine National Monument, septembre 2014  
1,3 millions de km2 : PÊCHE COMMERCIALE ET EXPLOITATION MINIÈRE INTERDITES 
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Les Aires Marines Protégées en Méditerranée 

Sanctuaire Pelagos : 87 500 km2 = 4% de la surface de la Méditerranée 

Autres AMPs : 9 910 km2 = 0,4% de la surface de la Méditerranée 

Pelagos 
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En France, l’Agence des Aires Marines Protégées coordonne depuis 2006 les AMPs  

Eaux sous juridiction française : 11 millions de km² 

Les Aires Marines Protégées en France 



Avril 2014 : 6,4% des eaux sous juridiction française 
1 710 000 km² 

Surface moyenne d’une AMP : 840 km² 
394 aires marines protégées  

Objectif de la France : 20% d’ici 2020 

13 km² 

68 380 km² 

Les Aires Marines Protégées en France 

Evolution du % des eaux sous juridiction françaises classées AMPs 

+1 300 000 km2 



Qu’est ce qu’une Aire Marine Protégée (AMP) ? 

Recherche 
scientifique 

Plongée Ancrage Pêche à la 
ligne 

Chasse sous 
marine 

Pêche 
artisanale 

1 

2 

3 

4 

5 

Hors 
AMP 

D’après Boudouresque et al., 2005. In : Strategic 
management of marine ecosystems. Levner, Linkov, Proth 
(eds.), NATO sci. Series publ. 



Qu’est ce qu’une Aire Marine Protégée (AMP) ? 

Recherche 
scientifique 

Plongée Ancrage Pêche à la 
ligne 

Chasse sous 
marine 

Pêche 
artisanale 

1 

2 

3 

4 

5 

Hors 
AMP 



Qu’est ce qu’une Aire Marine Protégée (AMP) ? 

Recherche 
scientifique 

Plongée Ancrage Pêche à la 
ligne 

Chasse sous 
marine 

Pêche 
artisanale 

1 

2 

3 

4 

5 

Hors 
AMP 



 15e Colloque HSE – La Ciotat 

16 

Catégories d’AMPs en France 
 
o Natura 2000 
o Parcs nationaux 
o Réserves naturelles 
o Arrêtés préfectoraux de biotopes 
o Parcs naturels marins 
o Parcs naturels régionaux 
o Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
o Sites inscrits au patrimoine mondial 
o Réserves nationales de biosphère 
o Sites nationaux inscrits de la convention Ramsar 
o Aires spécialement protégées d'intérêt méditerranéen de la convention de 

Barcelone ASPIM 
o AMP de la convention OSPAR 
o Zones protégées de la convention de Carthagène 
o Zones spécialement protégées de la convention de Nairobi 
o Zones protégées du traité de l'Antarctique 
o Réserves nationales de chasse et de faune sauvage 
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Exemple d’AMPs généralistes : Les Parcs nationaux 

Art. L 331-1 à 25 du Code de l’Environnement 

Charte du Parc national : définit un projet de territoire tenant compte de la solidarité 
écologique entre les espaces 
 
Cœur de parc : objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager 
 
Aire maritime adjacente : orientation de protection, de mise en valeur et de 
développement durable 
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Chasse fusil-harpon 
interdite 

Pêche à la ligne interdite 

Plongée 
interdite 

Mouillage interdit 
Baignade. Navigation interdite  pas 

de pêche artisanale 

Contraintes à la pêche artisanale : 
-Taille de la maille supérieure, 
- Longueur de filets inférieure, 
- Chalutage interdit, 
- Palangres interdites 
- Bateaux < 11 m de longueur Zone réservée à la plongée : pas 

de pêche artisanale 

Un exemple d’AMP généraliste :  
Parc national de Port-Cros depuis 50 ans 
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Qu’est ce qu’une Aire Marine Protégée (AMP) ? 

Des espaces interdits?  

NON !! 

Fausse idée  

L’interdiction des activités humaines est 
souvent considérée par la public comme 

la principale caractéristique des AMPs 





Gestion des conflits d’usage Dessin P’titluc et Joan. Parc 
national de Port-Cros  
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Aires marines protégées de Méditerranée française : 
des espaces d’interdit ? Non ! 
 
 

Activités interdites et surface concernée (ha) 

D’après Boudouresque, 2010, inédit 

Activités Surface (ha) Pourcentage 

Aucune activité prohibée 76 505 82 % 

Mouillage 747 1 % 

Pêche artisanale 1 886 2 % 

Plongée en scaphandre 3 021 3 % 

Pêche amateur à la ligne 4 135 4 % 

Chasse au fusil-harpon 16 710 18% 





Zone surexploitée 

Faible 
production 
d'œufs par 
de petites 
femelles 

Immatures 

Un seul 
sexe 

Petits 
individus 

Aire Marine Protégée 

Adultes 
des deux 
sexes 

Démographi
e 
équilibrée 

PONTE 

Forte 
production 
d'œufs par 
de vieilles 
femelles 

Zone périphérique 

Œufs, larves 

Adultes, 
(surpopulation) 
 Spillover 



 15e Colloque HSE – La Ciotat 

26 

Espèces protégées ou moratoire 

Chartes de bonnes pratiques 

Récifs artificiels 

Pêche artisanale 

Pêche de loisir 

Aquaculture 

Braconnage 
 

Zone de non prélèvement ZNP 

Réglementation 
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Chartes de bonnes pratiques 

Limiter le nombre de plongeurs 

Mouillage des bateaux 

Fréquentation 

Dérangement des espèces 

Dégradation physique 

Ramassage 

Interdictions 
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Mouillage des bateaux 

Chalutage 

Pollution 

Dégradation physique 

Extractions de granulats 

Mouillages organisés 

Interdictions et surveillance 

Epuration de l’eau 
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Comprendre : Recherche scientifique, aide à la gestion,   
 
Sensibiliser : Education à l’environnement 
 
Prévenir : Gestion 

Conclusions 

La clé de la réussite :  
faire passer l’intérêt collectif 

avant l’intérêt individuel 



Merci de votre attention 


