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• 1832 Hot Spring, Arkansas, USA
• 1872 Parc National de Yellowstone, USA
• 1885 Parc National de Banff, Canada
• 1888 Réserve naturelle de Mokohinau, Nouvelle-Zélande
• 1894 Parc National Tongariro, Nouvelle-Zélande
• 1902 premier Parc National Européen, Suède
• 1937 “Réserve littorale” du Cap Hatteras, USA
• 1941 Réserve botanique, Nouvelle-Calédonie
• 1963 Parc Nationaux Vanoise et Port-Cros

Premières Aires protégées

Protection d’un « monument naturel », d’une zone riche 
en espèces, sans trop de justification scientifique
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• des espèces sont menacées
• des habitats sont détruits
• des fonctions écologiques sont perturbées
• des services écosystémiques ne sont pas assurés

Mais pourquoi protéger ?

Herbier de Posidonie ▪ création d’habitats

▪ protection du trait de côte

▪ séquestration de carbone

▪ etc.
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• protection des espèces ET des habitats
• interdiction d’activités non durables

Comment protéger ?

Chalutage : pêche non durable

▪ disparition d’habitats

▪ disparition fonctionnelle



• protection des espèces ET des habitats
• interdiction d’activités non durables
• protection d’espaces : les aires (marines) protégées

Comment protéger ?



Les Océans : 70 % de la surface du globe …

… avec 11 300 aires marines protégées dans le monde (2015)

… mais cela représente à peine 3.7 % des océans

et 1.4% de réserves intégrales

La plupart des scientifiques et organismes internationaux
impliquées dans la gestion et la conservation des Océans
considèrent qu'il faudrait protéger 10 % à 15% du milieu
marin mondial pour assurer sa conservation.



(PISCO-UNS, 2016)

Natura 2000, Pelagos sont des 
aires non gérées. La surface est 
loin des 10-15% recommandée 

par les scientifiques.



Mer territoriale
(12 miles) : 169 000 km²

44 Réserves marines
(Ia) : 17 430 km²

soit 10.3% de la Mer territoriale

Certains pays sont en avance

… il existe un Ministère de 
la Conservation …

http://www.doc.govt.nz/Conservation



La structure juridique des aires marines protégées 
en Méditerranée

Une multiplicité de statuts, dépendant de ministères ou 
d’administrations différentes :

(d’après Gabrié et al., 2012)

• 56% type « Park »

• 30% type « Reserve »

• 4% type « Landscape Park »

• 9% type « Special Designations » dont 3% pour le 
Conservatoire du Littoral en France

• 1% au statut non précisé



La structure juridique des aires marines protégées 
en France

En France : loi du 14/04/2006 reconnaît 6 catégories 
d’aires marines protégées :

• les parcs nationaux ayant une partie maritime,

• les réserves naturelles ayant une partie maritime

• les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime,

• les parcs naturels marins,

• les sites Natura 2000 ayant une partie maritime,

• les parties maritimes du domaine relevant du 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 



Un parc national a comme objectifs : (i) la protection de la faune et
de la flore, (ii) une mission d’éducation à l’environnement et (iii)
l’organisation et la gestion des activités socio-économiques.

Les réglementations sont donc issues de l’état initial : les activités
existantes avant la mise en réserve sont souvent conservées.

Parc national :

Réserve naturelle :

Une réserve naturelle a comme objectifs essentiels : (i) la protection
et la conservation de la faune et de la flore, (ii) la reconstitution des
populations animales ou végétales et de leur habitat.

Les réglementations peuvent donc être strictes avec des protections
intégrales et des interdictions d’anciennes activités de prélèvement.
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Est-ce efficace ?

• la protection doit être totale pour donner les meilleurs résultats
• les réserves doivent être surveillées
• avec des réserves mises en réseau, les bénéfices sont exportés

(PISCO-UNS, 2016)



AMP efficace, 

agissant 

comme source

AMP 

recevant des 

individus Zones de 

pêche 

soutenues

Di Franco et al.
Mise en évidence 
par analyse otolithes



Efficaces … et en plus rentables !

• en moyenne sur 12 AMP, les revenus générés par la pêche et la 
plongée sous-marine sont 2.3 fois plus élevés que les coûts de 
gestion de l’AMP

(PISCO-UNS, 2016)



Mais accepter une AMP est souvent difficile

• imposer une règlementation : le meilleur moyen d’aller à l’échec
• rechercher un consensus : un long processus, mais souvent plus 
fructueux

Protéger = mettre sous cloche 
de façon autoritaire

Gérer = (i) des objectifs sont 
affichés (ex : maintenir la 
biodiversité); (ii) un équilibre 
est recherché entre les 
activités humaines (impact) et 
la protection

Condition = la concertation 
doit toucher tous les usagers



Mais accepter une AMP est souvent difficile

(PISCO-UNS, 2016)

• imposer une règlementation : le meilleur moyen d’aller à l’échec
• rechercher un consensus : un long processus, mais souvent plus 
fructueux

Pêcheurs artisanaux de 
l’AMP de Taza (Algérie)



Cela modifie profondément notre façon d’agir

• informations, discussion, consensus, propositions par la base

Constats

Concertation

Analyse 
pluridisciplinaire

Consensus

« Gouvernance »

Prise en compte du long-terme et non uniquement du court-terme

Prise en compte de l’échelle locale et non uniquement globale



Cela modifie profondément notre façon d’agir

• informations, discussion, consensus, propositions par la base
• implication des usagers = appropriation d’une problématique

Pêche aux petits métiers : 
pêches expérimentales, 
pescatourisme

Plongeurs amateurs : suivis 
espèces , peuplements, habitats –
science participative



Cela modifie profondément notre façon d’agir

• informations, discussion, consensus, propositions par la base
• implication des usagers = appropriation d’une problématique
• mise en place d’une véritable co-gestion de l’AMP

(Di Franco et al., 2014)

mais cela n’est pas encore réellement appliqué en 
Méditerranée. Les efforts futurs doivent porter sur cela !



Merci de votre attention

francour@unice.fr


